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Tumeurs neuroendocrines pancréatiques :
les thérapies ciblées à l’honneur !
Deux essais de phase III positifs
et autant d’options thérapeutiques
Laetitia Dahan (Marseille)

L

es tumeurs neuroendocrines pancréatiques sont des tumeurs rares. La
chirurgie est le traitement de référence
des formes résécables. Chez les patients
présentant des métastases hépatiques, la
chimioembolisation est le traitement de
choix. Les analogues de la somatostatine
sont largement utilisés dans les formes
sécrétantes et améliorent la survie sans
progression dans un petit sous-groupe de
patients. Dans les formes avancées, la
chimiothérapie de référence associe la
streptozotocine et l’adriamycine. Après
échappement, il existe peu d’alternatives
thérapeutiques. Les récepteurs à activité
tyrosine-kinase sont des cibles pour les
molécules anticancéreuses innovantes
inhibant la prolifération, l’invasion et
l’angiogenèse tumorale. Ce numéro du
New England Journal of Medicine a publié
deux études de phases III randomisées
internationales évaluant deux biothérapies, un anti tyrosine-kinase multicible et
un inhibiteur de mTOR, dans cette indication [1, 2].

Première étude
Cette première étude a évalué le sunitinib
malate (Sutent®), inhibiteur multicible de
tyrosine-kinase anti PDGFR et , c-kit et
VEGFR 2 et 3, contre placebo dans les
tumeurs neuroendocrines (TNE) pancréatiques avancées [1].
Patients et méthodes : Cette étude de
phase III multicentrique internationale
avait prévu d’inclure 340 patients atteints
d’une TNE pancréatique bien différenciée
métastatique et/ou non résécable, progressive selon les critères RECIST dans les
12 mois précédant l’inclusion. Les analogues de la somatostatine étaient autorisés. Les patients étaient randomisés 1 : 1
pour recevoir, soit du sunitinib à la dose

de 37,5 mg par jour en continu, soit un
placebo. Le traitement était administré
jusqu’à progression. Une levée en aveugle
était prévue chez les patients présentant
une progression de la maladie au cours de
l’étude ; ceux du groupe placebo pouvaient
être inclus dans une étude d’extension
(Roll Over) et recevoir le sunitinib. L’objectif principal était la survie sans progression (SSP), et les objectifs secondaires : la
survie globale (SG) ; le taux de réponses
objectives ; le temps jusqu’à progression ;
la durée de la réponse ; et la tolérance.
Résultats : Entre juin 2007 et avril 2009,
171 patients ont été randomisés dans
42 centres et 11 pays, 86 dans le bras sunitinib et 85 dans le bras placebo. En
février 2009, l’essai a été interrompu car
l’analyse intermédiaire, portant sur les
154 premiers patients, montrait une différence significative en faveur du sunitinib en termes de SSP, objectif principal de
l’étude. Les caractéristiques démogra-

SSP médiane (mois)

phiques et tumorales des patients étaient
comparables dans les deux groupes.
Durant l’étude, 23 patients du bras sunitinib et 25 patients du bras placebo étaient
traités de façon concomitante par un analogue de la somatostatine.
– Une amélioration significative de la
SSP était observée en faveur du bras
sunitinib avec une médiane de SSP de
11,4 mois contre 5,5 mois dans le bras
placebo (HR pour la progression ou le
décès à 0,42 IC 95 % [0,26-0,66] ;
p = 0 < 0,001). En analyse de sousgroupes, les résultats restaient significatifs.
– Au moment de l’analyse, les médianes
de survie globales n’étaient pas
atteintes mais le hazard ratio pour le
décès était de 0,41 en faveur du sunitinib (IC 95 % [0,19-0,89] ; p = 0,02).
– Parmi les 85 patients initialement randomisés dans le bras placebo, 59 (69 %)
ont bénéficié du roll over et ont finalement reçu le sunitinib.

Sunitinib
(n = 86)

Placebo
(n = 85)

p

11,4 [7,4-19,8]

5,5 [3,6-7,4]

< 0,001

RO, n (%)

8 (9)

0 (0)

SD, n (%)

54 (63)

51 (60)

PD, n (%)

12 (14)

23 (27)

0,007
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– En termes de réponse, 8 patients du
bras sunitinib ont présenté une
réponse objective (9,3 %) contre 0 dans
le groupe placebo (p = 0,007).
Tolérance : Les effets secondaires
grades 3-4 étaient plus fréquents dans le
group sunitinib. Les effets secondaires les
plus fréquemment observés étaient la
diarrhée, les nausées, l’asthénie et les
vomissements. Les effets secondaires
grades 3-4 les plus fréquents dans le
groupe sunitinib étaient la neutropénie
(12 %) et l’hypertension artérielle (10 %).
En dépit de ces effets secondaires, aucune
différence en termes de qualité de vie n’a
été observée.

deuxième étude
Cette deuxième étude a, pour sa part, évalué l’évérolimus (Afinitor®) inhibiteur de
mTOR (mammalian Target Of Rapamycin) contre placebo dans les tumeurs neuroendocrines (TNE) pancréatiques avancées (essai RADIANT-3) [2].
Patients et méthodes : Il s’agissait aussi
d’une phase III multicentrique internationale qui avait prévu d’inclure 392 patients
atteints d’une TNE pancréatique bien différenciée métastatique et/ou non résécable, progressive selon les critères RECIST
dans les 12 mois précédant l’inclusion.
Les analogues de la somatostatine étaient
autorisés. Les patients étaient randomisés 1 : 1 pour recevoir, soit de l’évérolimus
à la dose de 10 mg par jour, soit un placebo. Le traitement était administré
jusqu’à progression. En cas de progression un Cross Over était prévu pour les
patients recevant le placebo. L’objectif
principal était la survie sans progression (SSP), et les objectifs secondaires : la
survie globale (SG) ; le taux de réponses
objectives ; la durée de la réponse ; et la
tolérance. Il existait une relecture centralisée pour l’évaluation radiologique des
réponses selon les critères RECIST.
Résultats : Entre juillet 2007 et mai 2009,
410 patients ont été randomisés dans
82 centres et 18 pays, 207 dans le bras
évérolimus et 203 dans le bras placebo.
Les caractéristiques démographiques et
tumorales des patients étaient comparables dans les deux groupes, en particulier pour les traitements antérieurement
reçus (50 % de chimiothérapie dans
chaque bras et 49 % d’analogues de la
somatostatine dans le bras évérolimus
contre 50 % dans le bras placebo), l’état
général (respectivement 87 % et 88 %
d’OMS 0-1), et la différenciation tumorale
(respectivement 82 % et 84 % de bien différenciée).
– Une amélioration significative de la
SSP était observée en faveur du bras
évérolimus avec une médiane de SSP

SSP médiane
après relecture (mois)
SSP médiane
d’après investigateur (mois)

Évérolimus
(n = 207)

Placebo
(n = 203)

p

11,4 [10,8-14,8]

5,4 [4,3-5,6]

< 0,0001

11 [8,4-13,9]

4,6 [3,1-5,4]

< 0,0001

RO, n ( %)

10 (4,8)

4 (2,0)

SD, n ( %)

151 (72,9)

103 (50,7)

PD, n ( %)

29 (14,0)

85 (41,9)

de 11 mois contre 4,6 mois dans le bras
placebo (HR pour la progression ou le
décès 0,35 IC 95 % [0,27-0,45] ;
p = 0 < 0,001). Après relecture centralisée,
les résultats restaient significatifs avec
une médiane de SSP de 11,4 mois dans
le bras évérolimus contre 5,4 mois dans
le bras placebo (HR pour la progression
ou le décès 0,34 IC 95 % [0,26-0,44] ;
p = 0 < 0,001). Les résultats étaient
similaires en analyse de sous-groupe.
– Au moment de l’analyse, les médianes
de survie globales n’étaient pas
atteintes mais aucune différence de
survie globale n’était observée entre
les deux groupes avec un hazard ratio
pour le décès à 1,05 (IC 95 % [0,71-1,55] ;
p = 0 = 0,59).
– Parmi les 203 patients initialement
randomisés dans le bras placebo,
148 (73 %) ont bénéficié du cross over
et ont finalement reçu l’évérolimus.

< 0,0001

– En termes de réponse, 5 % des patients
du bras évérolimus ont présenté une
réponse objective contre 2 % du bras
placebo (p < 0,001).
Tolérance : Les effets secondaires les plus
fréquents étaient les mucites (64 % dans
le bras évérolimus contre 17 % dans le
bras placebo), les rashs cutanés (49 %
contre 10 %), l’asthénie (31 % contre 14 %)
et les infections (23 % contre 6 %), en particulier les pneumopathies infectieuses
(12 % contre 0 %).
Commentaires : Ces deux études concernant la même pathologie, au design et
aux indications similaires, menées durant
les mêmes périodes, sont toutes les deux
positives pour l’objectif principal, la survie sans progression et permettent d’enrichir l’arsenal thérapeutique pour la prise
en charge des TNE bien différenciées pancréatiques avancées et progressives.
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Néanmoins, plusieurs questions se posent :
– peut-on et faut-il utiliser ces molécules
en première ligne ou doit-on réserver
ces traitements après échappement à
la chimiothérapie conventionnelle ?
– comment choisir entre ces deux molécules ?
– peut-on administrer ces deux molécules de façon séquentielle et dans
quel ordre ?
Il paraîtrait pertinent d’évaluer ces deux
traitements en première ligne et, peutêtre, de les comparer dans un essai de
stratégie.

Cancéro dig. Vol. 3 N° 2 - 2011
Par ailleurs, une interrogation non résolue à ce jour persiste. Pourquoi observe-t-on
une amélioration en termes de survie globale avec le sunitinib et non avec l’évérolimus alors que les chiffres de survie sans
progression sont parfaitement superposables ? Le cross over prévu avec l’essai
RADIANT-3 gomme probablement l’effet
sur la survie mais n’explique pas la différence avec l’essai sunitinib où un cross
over a été pratiqué, ce qui est équivalent à
un cross over en termes d’effet sur la survie. Peut-être que les résultats définitifs
de ces deux études permettront de
répondre à cette question !

> Références
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malate for the treatment of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med
2011;364:501-13.
[2] Yao JC, Shah MH, Ito T, Bohas CL, Wolin
EM, Van Cutsem E, et al. RAD001 in Advanced
Neuroendocrine Tumors, Third Trial
(RADIANT-3) Study Group. Everolimus for
advanced pancreatic neuroendocrine
tumors. N Engl J Med 2011;364:514-23.

L’activité physique diminue le risque
d’adénomes colorectaux dans une métaanalyse : chaussons tous nos baskets !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

P

lusieurs études épidémiologiques et
une méta-analyse ont montré que le
risque de cancer colique était diminué
chez les patients pratiquant une activité
physique régulière [1]. Peu de travaux, en
revanche, se sont intéressés à l’impact de
l’activité physique sur le risque d’adénomes colorectaux. L’objectif de la métaanalyse que nous rapportons [2] était
donc d’essayer de statuer sur ce point.
Patients et méthodes : Une recherche
bibliographique portant sur des travaux
publiés jusqu’en avril 2010 et traitant des
relations entre l’activité physique et les
polypes colorectaux a été réalisée à partir
de PubMed, CINAHL (Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature),
Scopus, ainsi que des articles déjà publiés
et leurs références.
La présence de polypes colorectaux
devait être l’un des critères principaux
de chaque étude. Lorsque plusieurs types
d’activité physique ont été analysés dans
une étude, seule était retenue l’activité
physique durant les loisirs.
Une analyse séparée du risque de polypes
hyperplasiques, adénomateux et malins
selon le niveau d’activité physique, a
ensuite été réalisée.

Résultats :
• Au total, 20 études publiées ont été
retenues pour cette méta-analyse. La
plupart d’entre elles a recueilli les
données relatives à l’activité physique via un questionnaire, dont
9 n’ont consigné que l’activité physique de loisirs.
• Dans la majorité des études, les
raisons de la réalisation d’une endoscopie (dépistage ou symptômes)
n’étaient pas précisées.
• Enfin, 18 études ont clairement rapporté les résultats relatifs au risque
spécifique de polypes adénomateux
(parmi la totalité des polypes).
• Une hétérogénéité significative a été
mise en évidence entre les différentes
études (p < 0,01) ; c’est pourquoi, les
résultats ont porté sur l’analyse des
effets aléatoires.
• Il était retrouvé une relation significative inverse entre l’activité physique et la présence de polypes
colorectaux (RR = 0,84 ; IC 95 % : 0,770,92). Cet effet protecteur était
observé aussi bien chez les hommes
que chez les femmes et semblait plus
prononcé pour les adénomes larges
ou avancés (RR = 0,70 ; IC 95 % : 0,560,88) mais cette tendance n’était pas
significative (p = 0,16).
• Lorsque l’analyse était limitée aux
18 études ayant rapporté les résultats
relatifs aux adénomes isolément de
la totalité des polypes, l’effet protecteur de l’activité physique était
globalement inchangé (RR = 0,83 ;
IC 95 % : 0,73-0,93). Cet effet était

également retrouvé (RR = 0,87 ;
IC 95 % : 0,73-1,05) lorsque l’analyse
portait sur les 6 études plus restrictives ayant analysé uniquement :
1) les adénomes ; 2) les patients ayant
bénéficié d’une coloscopie complète ;
3) les patients sans antécédent personnel ou familial de polype ou de
cancer colorectal et sans maladie
inflammatoire colorectale.
Commentaires : Malgré l’hétérogénéité
des études analysées et de la mesure de
l’activité physique, cette méta-analyse
confirme les résultats des premières
études suggérant un effet protecteur de
l’activité physique sur le risque d’adénomes colorectaux (ici diminué de 16 %).
Ainsi, l’activité physique interviendrait
pour prévenir, à un stade précoce, la carcinogenèse colorectale et constituerait un
moyen de prévention primaire efficace.
Il ne nous reste plus qu’à chausser nos
baskets !
Message à retenir : Un certain niveau
d’activité physique permettrait de
diminuer le risque d’apparition de
polypes colorectaux aussi bien chez les
sujets avec, ou sans, risque familial de
ce type.

> Références
[1] Wolin KY, Yan Y, Colditz GA, et al. Physical
activity and colon cancer prevention: a
meta-analysis. Br J Cancer 2009;100:611-6.
[2] Wolin KY, Yan Y, Colditz GA. Physical activity and risk of colon adenoma: a meta-analysis. Br J Cancer 2011;104:882-5.
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Cancers colorectaux de stade II :
MMR, KRAS, BRAF remis sur le tapis !
Résultats de l’étude biologique
de l’essai QUASAR
Bruno Buecher (Institut Curie, Paris)
QUASAR : quoi de neuf ?

L

es résultats d’une étude biologique
« satellite » de l’essai britannique
QUASAR (QUick And Simple And Reliable)
ont été récemment publiés dans le Journal of Clinical Oncology [1]. Il s’agissait
d’évaluer la signification pronostique et
l’impact sur l’efficacité de la chimiothérapie adjuvante des paramètres suivants :
défaillance du système MMR (phénotype
dMMR), mutations somatiques de KRAS
et BRAF.

On rappelle que l’essai QUASAR visait à
évaluer l’impact d’une chimiothérapie
adjuvante à base de 5-Fluorouracile (5-FU)
après résection d’un cancer colorectal de
stade II pour 92 % des malades inclus. En
pratique, 1 622 malades ont été randomisés dans le bras chimiothérapie ; 1617 dans
le bras « observationnel » [2]. La chimiothérapie correspondait à du 5-FU (modulé
par de l’acide folinique) administré par
voie IV bolus selon un schéma hebdomadaire (30 semaines consécutives) ou 5 jours
consécutifs toutes les 4 semaines (6 cycles).
Elle était associée à une réduction significative du risque de récidive et à une amélioration significative de la survie.
Patients et méthodes :
• L’évaluation de fonctionnalité du système MMR était réalisée indirectement par l’étude immunohistochimique de l’expression des protéines
MLH1 et MSH2 selon la technique du
tissue microarray. Elle était réalisable
à partir de 1 913 échantillons tumoraux. Les tumeurs caractérisées par
un défaut d’expression nucléaire de
l’une ou de l’autre de ces 2 protéines
(alors qu’il existait un témoin interne
positif : épithélium colique non
tumoral adjacent et lymphocytes du
stroma) étaient considérées comme
« défaillantes » pour le système MMR
(phénotype dMMR, MMR deficient).
Par opposition, le phénotype des
tumeurs au niveau desquelles l’expression des protéines MLH1 et
MSH2 était conservée était de type
pMMR (MMR proficient).
• La recherche des mutations de KRAS
et de la mutation V600E de BRAF était
réalisée au moyen d’une technique

standardisée (PCR et pyroséquençage)
après extraction de l’ADN à partir du
tissu tumoral obtenu par macrodissection à partir de lames blanches.
L’évaluation des statuts KRAS BRAF
était réalisable pour 1 583 et
1 584 échantillons tumoraux respectivement.

phénotype pMMR) et une plus forte
probabilité d’avoir une mutation de
BRAF (37 % versus 05 % pour les
tumeurs de phénotype pMMR).
• Il n’existait pas de corrélation entre la
présence d’une mutation de KRAS et
la localisation tumorale, le stade ou le
sexe. Les tumeurs avec mutation de
KRAS avaient une moindre probabilité d’être de phénotype dMMR (7 %
versus 14 % pour les tumeurs KRAS
« sauvages ») et étaient exceptionnellement associées à une mutation de
BRAF (1 % versus 11 % pour les
tumeurs KRAS « sauvages »).
• Les mutations de BRAF étaient significativement associées à une localisation colique proximale ; au stade III ;
au stade pT4 ; à un faible degré de différenciation tumorale ; à la présence
d’un contingent colloïde muqueux ; à
un nombre de ganglions examinés
12 et plus fréquentes chez les
femmes et chez les sujets les plus âgés.

Résultats :
1. Données analytiques
• La fréquence des différents phénotypes (dMMR versus pMMR ; KRAS
muté versus KRAS sauvage ; BRAF
muté versus BRAF sauvage) pour l’ensemble de l’effectif et en fonction de
la localisation tumorale est rapportée
dans le tableau 1.
• Le phénotype dMMR était significativement associé à une localisation
colique proximale ; un stade II ; un
faible degré de différenciation tumorale ; une composante colloïde
muqueuse ; un nombre de ganglions
examinés 12 ; et le sexe féminin. Par
ailleurs, les tumeurs de phénotype
dMMR avaient une plus faible probabilité d’avoir une mutation de KRAS
(20 % versus 37 % pour les tumeurs de

2. Risques de récidive tumorale en fonction du phénotype MMR et du statut
KRAS et BRAF
Ils sont indiqués dans le tableau 2.

Tableau 1. Fréquence des différents phénotypes en fonction de la localisation tumorale

Phénotype

Côlon
proximal

Côlon
distal

Rectum

Total

dMMR (versus pMMR)

26 %

3%

1%

11 %

KRAS muté (versus KRAS sauvage)

40 %

28 %

36 %

34 %

BRAF muté (versus BRAF sauvage)

17 %

2%

2%

8%

Côlon proximal : en amont de l’angle colique gauche.
Côlon distal : en aval de l’angle colique gauche.

Tableau 2. Pourcentages de récidives tumorales en fonction du phénotype tumoral

Phénotype
dMMR (versus pMMR)
KRAS muté (versus KRAS sauvage)
BRAF muté (versus BRAF sauvage)

Risque de récidive tumorale
11 % versus 26 % ;
RR = 0,53 (IC 95 % : 0,40-0,70 ; p < 0,001)
28 % versus 21 % ;
RR = 1,40 (IC 95 % : 1,12-1,74 ; p = 0,002)
19 % versus 24 % ;
RR = 0,84 (IC 95 % : 0,57-1,23 ; p = 0,4)
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Les résultats peuvent se résumer de la
manière suivante :
• Moindre risque de récidive tumorale
pour l’ensemble des tumeurs de phénotype dMMR que pour les tumeurs
de phénotype pMMR (11 % versus
26 %) et pour les seules tumeurs de
stade II (08 % versus 21 %).
• Risque plus accru de récidive tumorale pour l’ensemble des tumeurs
avec mutation de KRAS que pour les
tumeurs KRAS « sauvages » (28 % versus 21 %), plus marqué pour les cancers du rectum (RR = 2,32 ; IC 95 % :
1,56-3,46 ;p < 0,001) et chez les hommes.
• Absence d’impact du statut de BRAF
sur le risque de récidive tumorale.
3. Bénéﬁce de la chimiothérapie
Il existait un bénéfice de la chimiothérapie adjuvante s’exprimant par une réduction significative du risque de récidive
tumorale de 22 % chez les malades traités
par chimiothérapie adjuvante versus 26 %
chez les malades traités par chirurgie
exclusive, soit un RR de 0,79 (IC 95 % : 0,690,91 ; p = 0,001).
Ce bénéfice n’était pas associé significativement aux statuts MMR (dMMR versus
pMMR), KRAS (KRAS muté versus KRAS
sauvage) et BRAF (BRAF muté versus BRAF
sauvage) des tumeurs.
Commentaires :
• En pratique, il est donc important de
retenir la signification pronostique
favorable du statut dMMR qui est
associé à une diminution de près de
50 % du risque de récidive tumorale
des cancers colorectaux opérés à
visée curative et le pronostic particu-
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lièrement favorable des cancers de
phénotype dMMR de stade II (risque
de récidive de 8 % seulement). Ces
données sont cohérentes avec celles
publiées antérieurement.
• L’interprétation des données relatives
à l’impact du statut dMMR sur l’efficacité de la chimiothérapie adjuvante
est plus délicate. Les auteurs suggèrent que le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante à base de 5-FU est
indépendant de ce paramètre et que
ce traitement pourrait bénéficier également aux patients opérés d’un cancer colorectal de stade II et de phénotype dMMR. Ceci est en contradiction
avec les données publiées récemment
par Sargent et al. [3] qui concluaient
au caractère délétère de la chimiothérapie dans ce contexte. Cette discordance pourrait s’expliquer par les
faibles effectifs de malades porteurs
de tumeurs répondant à ces caractéristiques inclus dans ces études et par
une puissance statistique ne permettant de répondre, de façon fiable, à
cette question : 167 malades dans
l’étude QUASAR (dont 89 traités par
chimiothérapie adjuvante – 5 récidives
tumorales – et 78 traités par chirurgie
exclusive – 8 récidives tumorales) ;
102 malades dans l’analyse poolée de
Sargent et al. (dont 47 traités par
chimiothérapie adjuvante et 47 traités par chirurgie exclusive). Ces données plaident en faveur d’une nouvelle analyse poolée intégrant les
données de l’étude QUASAR.
• L’augmentation significative du
risque relatif de récidive associée à la
présence d’une mutation de KRAS, en
particulier pour les cancers du

rectum rapportés par les auteurs,
mérite également d’être soulignée.
Message à retenir : L’étude biologique
satellite de l’essai QUASAR confirme la
réduction significative du risque de
récidive tumorale associée au phénotype dMMR après exérèse des cancers
colorectaux et indique une majoration
de ce risque associée à la présence d’une
mutation de KRAS, en particulier pour
les cancers du rectum. Elle suggère que
la chimiothérapie adjuvante par 5-FU
pourrait avoir un bénéfice quel que soit
le phénotype moléculaire, y compris
pour les tumeurs de type dMMR. Ces
données, en contradiction avec celles de
Sargent et al. [3], méritent d’être réévaluées grâce à une compilation de toutes
les données publiées compte tenu des
faibles effectifs et d’une puissance statistique insuffisante pour répondre, de
façon fiable, à cette question.
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Adénocarcinomes sans atteinte ganglionnaire mais avec
amas cellulaires péricoliques ou périrectaux isolés : quelle
valeur pronostique ? Comment les classer : stade II ou III ?
Geneviève Monges (Marseille), Gérard Lledo (Lyon)

L

es amas cellulaires péricoliques ou périrectaux isolés (ACPI) sont définis comme
des agrégats cellulaires néoplasiques
situés dans la graisse péricolique ou rectale, clairement dissociés de la tumeur primitive et ne correspondant pas à une
structure ganglionnaire. Leur valeur pronostique n’avait jamais été rigoureusement établie scientifiquement et
les tumeurs y étant associées, mais ne présentant aucune invasion ganglionnaire,
étaient classées stade II ou III au gré des

différentes classifications internationales,
sur des bases essentiellement empiriques.
Dans la sixième classification de l’UICC,
datant de 2002 (TNM6), la règle d’un ACPI
de 3 mm ou plus qui permettait un classement en stade III des tumeurs qui en
étaient pourvues en l’absence d’atteinte
ganglionnaire, prévalant dans la classification précédente (TNM5), a été abolie.
Sans caractéristique minimale de taille,
il suffisait alors qu’un ACPI présente
« la forme et les contours arrondis d’un

ganglion » pour que la tumeur soit classée stade III. La 7e édition de l’UICC datant
de 2010 confirme que, s’il ne correspond
pas à un ganglion, l’APCI est classé N1c et,
par conséquent, la tumeur stade III.
Une clarification de la valeur pronostique
des ACPI basée sur des preuves scientifiques solides s’imposait donc, notamment en raison de son implication thérapeutique potentielle. Ceci est maintenant
chose faite grâce à ce travail hollandais
publié dans Annals of Surgical Oncology [1].
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• Aucune relation ne fut retrouvée
entre la taille ou le nombre des ACPI
et le risque de rechute.
• Les patients présentant des tumeurs
avec ACPI irréguliers affichaient un
risque plus élevé de récidive que ceux
présentant un ou plusieurs APCI de
contours réguliers arrondis.

Dépôts dans le mésorectum (crédit photo : Geneviève Monges)

Patients et méthodes : Ce travail rétrospectif a réuni au total 870 patients opérés entre 1996 et 2005 d’un cancer
colorectal à l’Hôpital Kennemer Gasthuis
(Haarlem, Pays-Bas). Les dossiers furent
repris notamment pour connaître les
éventuels traitements complémentaires
réalisés et l’évolution ultérieure. Concernant les tumeurs de stade II (n = 325), les
lames furent réexaminées par un pathologiste indépendant n’ayant pas connaissance de l’évolution ultérieure, et furent
soigneusement notés les ACPI, leur taille,
leur localisation, leur nombre, leurs formes
et contours ainsi que la présence d’invasion vasculaire ou d’engainement périnerveux. Les patients n’ayant pas bénéficié d’une résection R0 furent exclus de
l’analyse ainsi que ceux dont les données
concernant le suivi étaient trop limitées.
L’analyse statistique s’intéressa ensuite
aux relations entre ACPI et survenue
d’une récidive.
Résultats :
• Sur la population globale des
870 patients, il fut noté 127 cas d’APCI,

soit 14,8 %. L’incidence des APCI augmentait avec le stade de la maladie :
0 % dans les stades I ; 9,2 % dans les
stades II ; 20,1 % en cas de stade III ; et
enfin 34,7 % dans les stades IV.
• Concernant les tumeurs de stade II,
une rechute fut notée dans 50,6 % des
cas avec ACPI et 24,4 % des cas sans
ACPI, la différence étant significative
(p < 0,01). En analyse multivariée, la
présence d’un ou plusieurs APCI correspondait à un facteur de risque de
rechute indépendant après ajustement pour les autres facteurs de
risque connus : stade T ; différenciation cellulaire ; invasion vasculaire ;
perforation ou occlusion inaugurale
(Odds Ratio = 3,1 ; Intervalle de
confiance 95 % = 1,4-6,9 ; p < 0,01).
• Les courbes de survie sans récidive
apparaissaient tout à fait superposables pour les stades II avec APCI et
les stades III.
• De même, pour les tumeurs de
stade III, une récidive fut notée respectivement dans 65,1 et 39,1 % des
cas avec et sans ACPI (p < 0,01).

Commentaires : Parmi les patients opérés d’une tumeur colorectale de stade II, le
risque est actuellement de ne pas traiter
en adjuvant une sous-population à risque
méconnu. En attendant les moyens
modernes de la biologie moléculaire avec,
en particulier, le développement en routine des signatures génomiques, il
convient de rechercher les facteurs de
risque clinique (occlusion ou perforation
inaugurales) ou histopathologies (T4,
nombre de ganglions insuffisant, invasion vasculaire, engainement périnerveux, faible différenciation). Au nombre
de ceux-ci, il faut maintenant compter,
grâce à cette étude de qualité, les amas
péricoliques ou périrectaux isolés qui
confèrent un risque de rechute équivalent à celui des tumeurs de stades III.
Message à retenir : En raison du risque
de rechute élevé, toutes les tumeurs
colorectales sans atteinte ganglionnaire
avérée mais présentant un ou plusieurs
ACPI, quelle que soit leur forme ou leur
taille, peuvent être classées Ptn1c et
donc stade III avec les conséquences
thérapeutiques qui en découlent.
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Inﬁltration lymphocytaire des tumeurs
colorectales : le « must » des facteurs
pronostiques ?

Magali Terme (INSERM, Paris)

L

a recherche de facteurs pronostiques
déterminants représente un objectif
majeur en oncologie colorectale afin de
déterminer et de tenter de prévenir, au
mieux, les risques de rechute après chirurgie de la tumeur primitive. Outre les
facteurs de mauvais pronostic clinique
(présentation occlusive ou perforative),
le stade de la classification TNM, les signes
histopathologiques péjoratifs (différenciation faible, engainements périnerveux,
emboles vasculaires, nombre de ganglions retrouvés faible, ratio ganglions

envahis sur ganglions retrouvés élevé),
des critères moléculaires ou génétiques
ont été recherchés mais, seuls, le statut
microsatellitaire et certaines signatures
génomiques, encore difficiles à déterminer en routine, se sont révélés contributifs
à des fins pronostiques.
L’équipe française de J. Galon et F. Pagès
étudie, depuis plusieurs années, le rôle de
l’infiltration lymphocytaire dans les cancers colorectaux. Leurs observations initiales ont montré qu’une densité péri et
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centro-tumorale importante de cellules
immunitaires (lymphocytes T CD8 +
mémoires) était corrélée à un stade
pathologique moins avancé, à une diminution de l’apparition précoce de métastases ainsi qu’à une augmentation de la
survie globale [1]. Le type, la densité de
l’infiltrat mais également sa localisation
(centre de la tumeur et front d’invasion
tumoral) se révélèrent, dans ces travaux,
présenter une valeur pronostique
forte [2]. Par la suite, ces études ont mené
à l’établissement d’un « score immunitaire » basé sur la densité de lymphocytes T cytotoxiques CD8+ et T mémoires
CD45RO+ au centre de la tumeur et au
niveau du front d’invasion tumoral.
Cinq groupes de tumeurs ont été définis
de Im0 à Im4 de la manière suivante :
– Tumeurs Im0 : peu de CD8 et CD45RO
au centre et au niveau du front d’invasion tumoral (front d’invasion tumoral : CD8loCD45lo, centre de la tumeur :
CD8loCD45lo) ;
– Tumeurs Im1 : un des deux marqueurs
fortement exprimé dans une des deux
régions ;
– Tumeurs Im2 : 2 densités importantes
(un seul marqueur est exprimé dans
deux zones, ou les deux dans une seule
zone) ;
– Tumeurs Im3 : un marqueur est fortement exprimé dans les deux zones, le
second dans une seule zone ;
– Tumeurs Im4 : forte infiltration CD8 et
CD45RO dans les 2 zones (front d’invasion tumoral : CD8hiCD45hi, centre de
la tumeur : CD8hiCD45hi) [3].
Chez des patients de stade TNM précoce I
ou II, ce score immunitaire possède une
valeur pronostique : les patients Im0
ayant un risque de rechute plus important et une survie globale plus faible, tandis que les patients Im4 ayant une forte
densité en cellules immunitaires ont une
survie globale plus importante et un
risque de rechute plus faible [3].
Les objectifs du travail de Mlecnik et al. [4]
rapporté ici ont été d’évaluer :
1) la relation entre l’infiltration lymphocytaire et l’extension tumorale ainsi
que le risque de rechute ;
2) la valeur prédictive du score immunitaire chez tous les patients atteints de
cancers colorectaux quel que soit le
stade.
Méthodes et patients : 599 patients opérés d’une tumeur colorectale de stades I
à IV, de 1990 à 2004, ont été inclus dans
cette étude en 2 cohortes indépendantes de
415 (cohorte 1) et 184 patients (cohorte 2),
la deuxième cohorte permettant ainsi de
valider les résultats obtenus avec la première.
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L’évaluation clinique et histopathologique a été menée selon le système de
classification AJCC/UICC-TNM. L’infiltration des tumeurs par différentes cellules
immunitaires a été analysée selon
2 méthodes (Tissue Microarray, permettant l’analyse de l’expression de différents gènes sur un même tissu, et immunohistochimie) et, ce, à la fois dans les
régions centro et péritumorales. L’analyse
des populations lymphocytaires T cytotoxiques (CD8) et mémoires (CD45RO) a
permis de classer les tumeurs selon leur
score immunitaire (Im0 à Im4).
Résultats :
1. La répartition des tumeurs de la
1re cohorte a été la suivante : 9 % Im0 ;
12 % Im1 ; 27 % Im2 ; 22 % Im3 ;
30 % Im4.
– Seuls les paramètres T, N et la perforation intestinale inaugurale ont
démontré une valeur pronostique.
– Le score immunitaire Im4 était associé à un faible risque de rechute et
une survie sans progression à 5 ans
de 85,4 % (HR : 0,19 ; 95 % CI 0,08
à 0,44 ; p < 0,001), tandis que le score
immunitaire Im0 était associé à un
fort risque de rechute (survie sans
progression de 31,6 % à 5 ans).
– L’analyse univariée a retrouvé une
association significative du score
immunitaire à des différences de
survies sans rechute, spécifique liée
au cancer et globale, les patients
Im 3 et 4 présentant un allongement de ces différents paramètres
(HR 0,64 ; HR 0,60 ; HR 0,70 respectivement, p < 0,005 dans les trois cas).
2. La deuxième cohorte a permis de
conﬁrmer ces résultats.
3. L’analyse de la performance prédictive
de chaque marqueur en fonction du
temps a été abordée à l’aide de courbe
ROC. Dans ce cadre, le score immunitaire apparaît comme le meilleur facteur prédictif avant les facteurs clinicohistopathologiques usuels. En analyse
multivariée (TNM et score immunitaire),
seul le score immunitaire reste signiﬁcativement associé à la survie sans
récidive, à la survie spéciﬁque liée au
cancer et à la survie globale (HR : 0,64 ;
0,63 ; 0,71 respectivement ; p < 0,001
dans les trois cas). Dans un modèle
combinant le score immunitaire au
stade T, N, à l’âge, au sexe, au nombre
de ganglions, au grade histologique, au
caractère colloïde muqueux, à l’occlusion, et à la perforation intestinale.
Dans ce modèle, seul le score immunitaire et la perforation intestinale restent des facteurs prédictifs.
4. Aﬁn de mieux comprendre la valeur de
ces résultats, la réaction immunitaire

in situ a été évaluée à chaque stade
histopathologique. Une corrélation
inverse entre la densité en cellules
immunitaires et le stade de la tumeur
(stade T) a été mise en évidence. La
densité cellulaire de lymphocytes T
CD8, mémoires (CD45RO+) et cytotoxiques (GZMB+) au centre de la
tumeur diminue graduellement avec
l’extension de la tumeur (stade T). Une
diminution de cette infiltration est
également observée en cas d’envahissement ganglionnaire (N) et de développement de métastase (M). L’inﬁltration CD8 diminue de 50 % entre le
stade I et le stade IV (classification TNM). Cette inﬁltration est observée chez les patients qui ne vont pas
rechuter, tandis que la densité de CD8+
intratumoral est faible au moment de
la résection de la tumeur chez les
patients qui vont développer une
récidive quel que soit le stade de la
maladie.
Message à retenir :
– Les patients développant une récidive présentent, d’emblée, une
tumeur avec faible densité de CD8
infiltrant quel que soit le stade T au
moment de la résection tumorale.
– Le score immunitaire défini par la
densité intratumorale en cellules
immunitaires cytotoxiques CD8 et
mémoires CD45RO possède une
valeur pronostique majeure chez les
patients opérés d’un cancer colorectal.
Ce score immunitaire pourrait ainsi
permettre d’identifier les patients à
risque de rechute, après chirurgie de la
tumeur primitive, qui pourraient bénéficier d’une chimiothérapie adjuvante
en particulier dans les stades de
stade TNM I ou II.
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Pose d’une prothèse avant chirurgie
curative pour cancer colique occlusif :
un taux de complications élevé !
Gabriel Rahmi (Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris)

L

es prothèses métalliques expansibles
non couvertes peuvent être larguées
par voie endoscopique pour lever une sténose colique maligne dans un cadre palliatif au stade métastatique ou en attendant un traitement chirurgical dans un
but curatif. Dans ce dernier cas, l’objectif
est d’obtenir une levée d’obstacle rapide
afin de permettre une chirurgie en un
temps de type résection-anastomose
sans avoir recours à une colostomie. La
chirurgie colique dont la morbi-mortalité
se révèle importante en situation d’urgence, pourrait être alors réalisée dans de
meilleures conditions : stabilisation du
patient, préparation optimale du côlon
pour diminuer le risque de fuites anastomotiques postopératoires.

Seules deux études prospectives randomisées étaient disponibles comparant
chirurgie d’emblée et chirurgie après
pose de prothèse colique en cas de cancer
colique occlusif à un stade curatif : la première a montré un taux de stomie définitive plus bas dans le groupe avec pose non
compliquée de prothèse préopératoire [1],
alors que la seconde ne montrait pas de
différence concernant le taux de stomie,
sachant que le taux d’échec de la pose de
prothèse, noté à 53 %, était inhabituellement élevé [2]. Une troisième étude que
nous rapportons ici, vient compléter ces
données.
Patients et méthodes : L’étude menée par
van Hooft et al., est prospective, contrôlée
et a pour but de comparer le traitement
endoscopique premier avec pose d’une
prothèse colique métallique non couverte
versus un traitement chirurgical en urgence
en cas de cancer colique gauche en occlusion [3]. Quatre-vingt-dix-huit (98)
patients inclus entre mars 2007 et août
2009 dans 25 centres hollandais (dont
21 non universitaires) ont été randomisés
pour recevoir, soit une prothèse (n = 47),
soit une chirurgie en urgence (n = 51) à
H 24. Aucune dilatation endoscopique n’a
été réalisée avant la pose de la prothèse.
L’objectif principal était la comparaison
de la qualité de vie (questionnaire QL2 :
EORTC QLQ-C30) à 6 mois. L’analyse était
réalisée en intention de traiter.
Résultats : Après 30 jours de suivi des
60 premiers patients, le comité de surveillance a suspendu l’étude en raison

d’un taux trop élevé de complications
chez les patients ayant reçu une prothèse
avec un risque absolu de 0,19 (IC 95 %
[0,06-0,041]). En effet, 14 patients sur 28
ont présenté un effet indésirable grave
dans le groupe prothèse contre
10 patients sur 32 dans le groupe chirurgie. L’étude a finalement été fermée par le
comité de surveillance après l’inclusion
des 98 patients. Dans le groupe avec pose
de prothèse, le taux de succès technique
était de 70 %. Les 14 échecs étaient :
impossibilité de passer le fil-guide dans la
sténose dans 8 cas ; 4 sténoses apparaissant bénignes au moment de l’endoscopie ; 1 fistule digestive et une décision
personnelle de l’endoscopiste de ne pas
poser la prothèse. Le taux de succès clinique, correspondant à une levée de
l’occlusion, était également de 70 %.
Les complications graves dans le groupe
avec pose de prothèse étaient : 6 perforations (2 en raison d’un mauvais positionnement du fil-guide et 4 directement en
rapport avec l’expansion de la prothèse)
et 3 abcès. Après la chirurgie réalisée
secondairement, 5 fuites anastomotiques
ont été notées. Dans le groupe chirurgie,
une anastomose en un temps a été réalisée chez 12 patients et une stomie chez
38 patients. Quatre (4) patients ont eu un
abcès postopératoire et une fuite anastomotique dans un cas. Il n’y avait pas de
différence statistiquement significative
entre les deux groupes en termes de qualité de vie, de morbidité et de mortalité. Le
taux de stomie postopératoire était plus
important dans le groupe chirurgie en
urgences par rapport au groupe avec pose
de prothèse (74 % versus 51 % ; p = 0,016)
alors qu’il était comparable entre les deux
groupes à 6 mois (66 % versus 57 % ;p = 0,35).
Commentaires : Cette étude met donc en
évidence une morbidité élevée liée à la
pose d’une prothèse colique avant la
chirurgie, justifiant son arrêt prématuré.
Le taux de perforation de 13 % est étonnamment élevé par rapport aux chiffres
connus dans les études publiées : moins
de 5 %. Le taux de succès technique est
bas, de 70 % (mais les cas de sténoses
bénignes et de fistule où la prothèse n’a
pas été posée ainsi que le cas de décision
personnel d’un opérateur de ne pas en
poser, ont été inclus dans les échecs), alors

que ce taux est d’environ 90 % dans la littérature. Les auteurs signalent que les
opérateurs étaient, pour la grande majorité, spécialisés dans l’endoscopie
biliopancréatique et ne précisaient pas
leur expérience globale. En effet, il était
signalé qu’ils avaient posé plus de 10 prothèses coliques, ce qui est peu d’autant
plus que le taux d’obstruction complète de
la sténose était élevé (33 sur 47) rendant
la pose de la prothèse difficile. Du point de
vue carcinologique et même si cela n’est
pas clairement démontré, ceci pose le problème d’une éventuelle dissémination
cancéreuse lors de la perforation chez des
patients dont le traitement est à but curatif. Malgré les limites de cette étude, ce
taux important de complications nous
incite donc à la prudence et une concertation étroite avec l’équipe chirurgicale doit
être la règle, idéalement dans un centre
expert. Il faudra définir une population
cible, notamment les patients ayant plusieurs comorbidités, chez qui la pose
d’une prothèse permettrait une meilleure
préparation à la chirurgie. Ces résultats
pourraient être améliorés par l’évolution
technologique des prothèses digestives et
des guides utilisés pour passer la sténose.
Message à retenir : Dans le cadre d’un
traitement curatif, la pose d’une prothèse métallique non couverte avant la
résection chirurgicale d’un cancer
colique en occlusion doit faire l’objet
d’une concertation médicochirurgicale
en raison d’un taux de complication à
type de perforation élevé.
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Cancer du rectum : le Pet Scan
ne s’impose pas encore
en néoadjuvant !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

L

a radiochimiothérapie (RCT) suivie
d’une chirurgie est le traitement standard des cancers du bas et moyen rectum
localement avancés. Plusieurs études suggèrent que l’obtention d’une réponse histologique complète après RCT (retrouvée
dans 15 à 30 % des cas) serait associée à
un meilleur pronostic en termes de
contrôle local, de survie sans récidive et de
survie globale [1]. À ce jour, aucun marqueur prédictif de la réponse à la RCT néoadjuvante n’a pu être mis en évidence. De
plus, la fiabilité des techniques d’imagerie habituelles (échoendoscopie, TDM et
IRM) pour évaluer le stade tumoral et la
réponse histologique après RCT n’est pas
très bonne. Des travaux ont montré que le
Pet Scan au 18 FDG pouvait permettre une
évaluation précoce de la réponse à la RCT
en cas de cancers de l’œsophage. Le but de
l’étude que nous rapportons [2] était donc
d’évaluer l’intérêt du Pet Scan pour prédire la réponse histologique complète
après RCT néoadjuvante des cancers du
rectum localement avancés.
Patients et méthodes : Cette étude prospective, unicentrique, italienne a porté
sur tous les patients traités par RCT néoadjuvante (50,4 Gys + 5FU en continu
± oxaliplatine) puis chirurgie pour un
cancer du rectum situé à moins de 12 cm
de la marge anale T3-4 N0/+ de juin 2003
à mai 2009.
Un Pet Scan avant RCT puis 6 à 7 semaines
après la fin de ce traitement a été pratiqué chez tous les patients. L’activité métabolique de la tumeur a été évaluée par
2 médecins nucléaires en utilisant le SUVmax (maximum standardised uptake
value) avant (SUV-1), et après (SUV-2) la
RCT avec calcul du différentiel en % selon
la formule Δ-SUV = SUV-1 – (SUV-2/SUV-1
100).

La réponse tumorale à la RCT était évaluée sur pièce opératoire selon le grade de
régression histologique de Dworak
[TRG0 : aucune régression ; TRG1 : régression mineure avec fibrose occupant
25 % de la tumeur ; TRG2 : régression
importante avec fibrose occupant 26 % à
50 % de la tumeur ; TRG3 : très rares
c e l lu le s t u m o ra le s ave c f i b r o s e

majoritaire ( 50 % de la tumeur) ; TRG4 :
réponse histologique complète].
Résultats :
• Au total, 80 patients ont été inclus et
tous opérés 8 semaines après la fin de
la RCT avec une résection R0 pour
72 (90 %) d’entre eux et une résection R1 pour 8 (10 %) autres.
• Une réponse histologique complète a
été obtenue chez 16 patients (20 %),
et 42 patients (52,5 %) étaient ypN0.
Selon le grading de Dworak, 80 % des
patients ont présenté une régression
tumorale histologique importante
(TRG2 : 35 %, TRG3 : 25 % et TRG4 :
20 %). En comparaison du bilan d’imagerie initial, 53 patients (66,25 %) ont
bénéficié d’un « downstaging » après
RCT.
• Tous les patients présentaient une
tumeur hyperfixante au Pet Scan initial, avec un SUV-1 médian à 14,4
(6,1-51). Après RCT, une diminution
de la captation de l’isotope a été
notée chez tous les patients, avec un
SUV-2 médian à 4 (< 2-17), et un
Δ-SUV médian de 75,4 % (10,5 %-100 %).
Une réponse complète métabolique
(SUV-2 < 2) a été enregistrée chez
24 patients (30 %).
• Une analyse ROC a été conduite afin
de déterminer les seuils de SUV permettant une fiabilité diagnostique
optimale prédictive de la réponse histologique complète (TRG 4) après RCT.
Malheureusement, les 3 paramètres
(SUV-1, SUV-2 et Δ-SUV) avaient une
très bonne sensibilité (100 %, 87,5 %
et 93,7 %) mais une mauvaise spécificité (10,9 %, 34,4 % et 31,2 %) en raison d’un nombre important de fauxpositifs. En analyse multivariée,
aucun paramètre n’était prédictif de
la réponse TRG 4.
• Après un suivi médian de 44 mois,
13 patients ont présenté une récidive.
Les patients avec SUV-2 5 avaient
une survie sans récidive significativement meilleure que ceux avec SUV-2
> 5 (p = 0,0003) alors que la réponse
histologique selon le grading de Dworak n’avait pas d’impact pronostique.

• En analyse multivariée, seuls le SUV-2
( ou > 5) et le pN (0 vs 1-2) étaient des
facteurs pronostiques indépendants
(p = 0,01 et p = 0,027 respectivement).
• Si 4 des 13 patients ayant présenté
une récidive avaient un SUV-2 5,
aucun de ceux avec réponse métabolique complète (SUV-2 < 2) n’avait
présenté de récidive, aux dernières
nouvelles.
Commentaires : Cette étude, jouissant
d’une méthodologie de qualité, montre
que le Pet Scan n’est pas un examen fiable
pour prédire la réponse histologique complète à la RCT néoadjuvante pour cancer
du rectum. En revanche, elle suggère que
la SUV après RCT serait corrélée à la survie sans récidive.
Ces derniers résultats nécessitent d’être
confirmés car le recul reste limité, le
nombre d’événements est assez faible
(récidives : 13/80) et les données ne sont
pas encore matures pour une analyse de
la survie globale. Néanmoins, si la valeur
pronostique de la réponse au Pet Scan se
confirmait, elle pourrait constituer un
élément de discussion supplémentaire
pour indiquer une éventuelle chimiothérapie adjuvante (dont l’intérêt reste
aujourd’hui débattu) chez les patients
avec SUV > 5 après RCT.
Enfin, la discordance entre l’absence de
valeur prédictive de la réponse histologique complète et la valeur pronostique
sur la survie sans récidive du Pet Scan
pose ici question compte tenu de la relation mise en évidence entre ces deux
paramètres dans plusieurs autres études.
Message à retenir : La valeur pronostique du Pet Scan après RCT néoadjuvante des cancers du rectum pourrait
être meilleure que celle de la réponse
histologique et donc aider à une décision de CT adjuvante postopératoire.
Cette donnée ici retrouvée n’est pas
concordante avec celles d’autres études
et mérite des informations complémentaires. À ce jour, le Pet Scan ne
trouve donc pas d’indication dans cette
situation.
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La radiochimiothérapie permet-elle
une chirurgie conservatrice
des cancers du rectum ?
Christophe Mariette (Lille)

S

ur la base de plusieurs grands essais
randomisés, la radiochimiothérapie
(RCT) néoadjuvante avec exérèse complète du mésorectum est le traitement de
référence des cancers localement avancés
du moyen et bas rectum. Après RCT, une
réponse histologique complète est rapportée dans 10 à 30 % des cas [1-3]. La
chirurgie radicale est grevée d’une morbidité élevée, et nécessite fréquemment le
recours à une stomie le plus souvent temporaire, avec d’éventuelles séquelles fonctionnelles.
Au travers d’une revue de la littérature,
les auteurs ont cherché à évaluer la place
des approches conservatrices (surveillance sans chirurgie ou chirurgie limitée de type résection transanale) pour les
tumeurs répondant, de façon majeure, à
la RCT [4]. Les critères de jugement étaient
le taux de récidive locale et la survie.

Résultats : Après chirurgie radicale pour
une tumeur en réponse histologique
complète, le taux de récidive locale était
de 0 à 2 % avec une survie sans maladie
à 5 ans de 89 à 100 %. À partir d’études
rapportant les résultats de patients âgés
ou ayant refusé la chirurgie, le traitement
conservateur après RCT pour des tumeurs
classées initialement cT2-T3 N0 permettait d’obtenir des taux de récidive locale
de 0 à 23 % et de survie globale à 5 ans
de 61 à 100 %, pouvant être considérés
comme proches de ceux de la chirurgie
radicale.
Très peu de données étaient disponibles
pour les patients initialement cN+. Une
lésion ypT0 était associée à un risque
d’envahissement ganglionnaire de
2 à 5 %. La morbidité et la mortalité
étaient significativement inférieures
après exérèse locale comparativement à
la chirurgie radicale avec, probablement,
de meilleurs résultats fonctionnels et de
qualité de vie.

Les auteurs concluaient que les tumeurs
rectales ayant très bien répondu à la RCT
pouvaient être candidates à une exérèse
locale avec des résultats proches de ceux
de la chirurgie radicale.
Commentaires : La stratégie de conservation rectale après réponse majeure à la
RCT semble particulièrement intéressante et prometteuse. Cette méta-analyse
met cependant en avant le manque
d’études de qualité évaluant cette stratégie par un essai randomisé de forte puissance ; les études comparatives portant
sur de petits effectifs pouvant conclure, à
tort, à l’absence de différence faute de
puissance. L’essai randomisé national
GRECCAR-2 (essai de phase 3, randomisé
comparant, après radiochimiothérapie,
une chirurgie locale à l’excision complète
du mésorectum, chez des patients ayant
un cancer du bas rectum de stades T2, T3)
va permettre de combler certaines de ces
lacunes.
Alors que cette stratégie conservatrice est
relativement bien documentée pour les
tumeurs sans envahissement ganglionnaire en préthérapeutique, les résultats
de l’approche conservatrice en cas de
tumeur initialement N+ sont pauvres.
L’attitude conservatrice pour ces tumeurs
n’est donc pas indiquée à ce jour. Il faut
cependant clairement différencier la stratégie conservatrice avec exérèse locale,
majoritairement étudiée dans la présente
méta-analyse, de celle consistant en une
simple surveillance, cette dernière faisant l’objet à ce jour d’une évaluation
insuffisante et mal documentée. Ces
prises en charge novatrices, même si elles
s’adressent à un petit nombre de patients,
ouvrent la porte à un traitement « à la
carte » du cancer du rectum. Il est urgent
d’identifier des facteurs prédictifs fiables
de la réponse histologique complète afin
d’optimiser la stratégie. Par ailleurs, il
faut également, à l’inverse, évaluer les

possibilités de chirurgie de rattrapage en
cas de ré-évolution locorégionale afin de
ne pas pénaliser la survie et le confort de
ces patients. D’autres pistes thérapeutiques, telles que l’intensification de la
RCT ou une augmentation du délai entre
la fin de la RCT et la chirurgie, pourraient
voir le jour dans le but d’une potentialisation du taux de réponse.
Messages à retenir : Bien que manquant d’une évaluation fiable dans le
cadre d’essais randomisés d’envergure,
la chirurgie conservatrice du rectum
par exérèse tumorale locale transanale,
après réponse majeure à la radiochimiothérapie, apparaît prometteuse
chez des patients ciblés. La validité de
la stratégie de simple surveillance
après RCT reste, quant à elle, à démontrer faute d’un nombre significatif de
patients rapportés.
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CCRm : FOLFIRI avec
ou sans cetuximab, derniers résultats
de survie globale selon le statut
KRAS : ou quand le « Crystal »
brille de tous ses feux !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt), Gérard Lledo (Lyon)

L

’adjonction de cetuximab au schéma
FOLFIRI en première ligne de traitement du cancer colorectal métastatique
(CCRm) chez les patients sans mutation
tumorale de KRAS avait permis d’obtenir,
comparativement au FOLFIRI seul, un
avantage significatif en termes de taux
de réponse et de survie sans progression
dans l’étude internationale randomisée
de phase III « CRYSTAL » initialement
publiée dans le New England Journal of
Medicine en 2009 [1]. Une analyse actualisée incluant un plus grand nombre de
patients testés pour leur statut tumoral de
KRAS et BRAF a été rapportée dans le Journal of Clinical Oncology en avril 2011 [2].

Patients et Méthodes : Les patients porteurs d’un CCRm non prétraité inclus
dans l’étude CRYSTAL avaient été

randomisés en deux bras de traitement :
FOLFIRI avec ou sans cetuximab. Les blocs
tumoraux ayant initialement servi à
déterminer l’expression d’EGFR ont été
repris afin d’analyser les statuts tumoraux de KRAS et BRAF. L’analyse mutationnelle de KRAF et BRAF s’est ainsi
poursuivie permettant d’augmenter le
pouvoir statistique de l’analyse notamment en termes de survie globale.
Résultats :
• Le statut tumoral de KRAS a ainsi pu
être déterminé chez 89 % des patients
inclus contre 37 % dans l’analyse
antérieure. Le taux global de mutation de KRAS a été noté à 37 %.
• L’adjonction de cetuximab au FOLFIRI
dans la population sans mutation de
KRAS a permis une amélioration

Tableau 1. Résultats actualisés de l’étude CRYSTAL dans la population globale et en fonction du
statut de KRAS et de BRAF

Folfiri +
cetuximab

Folfiri

p

Population globale (n = 1 198)
SSP (mois)
SG (mois)
Taux de réponse (%)

8,9
19,9
46,9

8,0
18,6
38,7

0,047
0,0419
0,0038

Population KRAS sauvage (n = 666)
SSP (mois)
SG (mois)
Taux de réponse (%)
Taux de résection R0 des métastases (%)

9,9
23,5
57,3
5,1

8,4
20,0
39,7
2,0

0,0012
0,0093
< 0,001
0,0265

Population KRAS/BRAF sauvage (n = 566)
SSP (mois)
SG (mois)
Taux de réponse (%)

10,9
25,1
61,0

8,8
21,6
42,6

0,0013
0,0547
< 0,01

Population KRAS sauvage/BRAF muté
(n = 59)
SSP (mois)
SG (mois)
Taux de réponse (%)

8,0
14,1
19,2

5,6
10,3
15,2

0,87
0,74
0,91

significative du taux de réponse
objective, de la survie sans progression mais aussi de la survie globale
comme rapporté dans le tableau cidessous.
Une mutation de BRAF était présente
chez 6 % des 999 patients analysés. Chez
les patients KRAS sauvage/BRAF muté, la
survie était nettement inférieure à celle
des patients KRAS et BRAF sauvages quel
que soit le bras de traitement. En
revanche, une amélioration de la SSP et de
la SG était observée dans le bras Folfiri
+ cetuximab par rapport au bras Folfiri,
mais la différence n’était pas significative
(Tableau 1).
Commentaires : Les données actualisées
de l’étude CRYSTAL confirment donc, chez
les patients KRAS sauvage, le bénéfice du
cetuximab ajouté au Folfiri en 1re ligne en
termes de SSP, de réponse objective, mais
aussi de SG (avec une médiane de
23,5 mois faisant partie des plus longues
observées dans une étude randomisée de
phase III).
La présence d’une mutation de BRAF ne
peut, quant à elle, être considérée comme
un facteur prédictif de résistance au
cetuximab au vu des résultats de cette
étude qui suggèrent, en revanche, une
valeur pronostique très péjorative de
cette mutation comme cela a été rapporté
dans d’autres études [3-4].
Message à retenir : L’adjonction de
cetuximab au schéma FOLFIRI en première ligne de traitement du cancer
colorectal métastatique améliore significativement le taux de réponse, la survie sans progression et la survie globale dans la population KRAS sauvage
qui, seule, est autorisée à recevoir cette
drogue selon les termes de l’AMM. La
mutation de BRAF constitue un facteur
pronostique péjoratif mais non un facteur prédictif de l’efficacité du cetuximab.
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Le risque d’événement
thromboembolique veineux
est-il vraiment augmenté en cas
de chimiothérapie avec bevacizumab ?
Gérard Lledo (Lyon)

L

e risque de survenue d’un événement
thromboembolique veineux (ETEV) est
majeur au cours de l’évolution des cancers, et source d’une importante morbimortalité. Les mécanismes physiopathologiques des ETEV au cours des cancers
croisent souvent ceux de l’angiogenèse et
de l’invasion tumorale avec, notamment,
des altérations de l’expression des facteurs de coagulation, l’exposition à des
protéines (métalloprotéinases entre
autres) et des tissus prothrombotiques,
phénomènes inflammatoires, altération
des fonctions plaquettaires et endothéliales vasculaires…

Le risque d’ETEV peut également être en
relation directe avec le type de cancer et
son stade de développement, l’état général et les comorbidités, la mobilité et la
diététique du patient. Les différentes
chimiothérapies utilisées peuvent également plus ou moins influer sur ce risque.
À cet égard, le risque d’ETEV conféré par
les inhibiteurs du VEGF, tel le bevacizumab, reste controversé avec divergences
de différents travaux sur ce thème.
Rappelons cependant que le sur-risque
thromboembolique artériel apporté par
cet anticorps anti-VEGF, chiffré de 1 à 3 %,
est connu et documenté de manière
convergente.
Ce travail d’envergure rapporté par Herbert Hurwitz et al. dans le Journal of Clinical Oncology en mai 2011 [1] permet de
trancher le débat du sur-risque potentiel
d’EVET sous bevacizumab.
Patients et méthodes : Les données individuelles de 6 055 patients inclus dans
10 études randomisées avec bevacizumab furent analysées. Le risque d’ETEV

non ajusté et ajusté selon l’exposition au
produit fut calculé pour la population globale ainsi que par localisation tumorale.
Les facteurs de risque d’ETEV furent
recherchés grâce à une analyse multivariée, et la tolérance aux traitements anticoagulants fut examinée.
Résultats : Il ne fut pas constaté d’augmentation significative du risque d’ETEV,
quel que soit son grade, sous bevacizumab, comparativement aux témoins non
traités par cette drogue et ceci en analyses non ajustée et ajustée selon l’exposition au produit. Cette constatation fut
retrouvée dans la population globale ou
en analyse de sous-groupes en fonction
de la localisation tumorale.
• L’incidence non ajustée d’ETEV dans
la population globale fut de 10,9 et
9,8 % respectivement sous bevacizumab et placebo (Odds Ratio : 1,14 ;
IC 95 % : 0,96-1,35 ; p = 0,13).
• L’incidence d’ETEV pour 100 patients/
année fut de 18,5 et 20,3 % respectivement sous bevacizumab et contrôle
(Rate Ratio : 0,91 ; IC 95 % ; 0,77-1,06 ;
p = 0,23).
• L’incidence des ETEV graves (stades 3
à 5) fut identique avec ou sans bevacizumab.
• En analyse multivariée, plusieurs facteurs de risque d’ETEV furent identifiés : le type de tumeur (risque élevé
dans les cancers pulmonaires non à
petites cellules, les cancers pancréatiques et colorectaux), un âge de plus
de 65 ans, un indice de performance
défavorable (1-2 versus 0), des antécédents de maladie veineuse thromboembolique, la présence d’un traitement anticoagulant oral à la baseline,
et des antécédents chirurgicaux.

• Il ne fut pas noté d’interaction entre
ces facteurs et l’utilisation du bevacizumab.
• Après survenue d’ETEV, lors de l’utilisation d’un traitement anticoagulant
à dose pleine, le risque hémorragique
est demeuré faible et non modifié par
le bevacizumab.
Commentaires : Cette large étude rétrospective portant sur l’analyse individuelle
de 6 055 patients dans 10 études randomisées avec bevacizumab versus contrôle,
sans biais manifeste, a permis d’identifier
les différents facteurs de risque d’ETEV en
cours de chimiothérapie au rang desquels
le bevacizumab ne se situe pas, quel que
soit le grade des ETEV considérés. Ceci est
d’autant plus remarquable que les
patients sous bevacizumab ont bénéficié
d’une meilleure survie dans toutes les
études analysées et ont donc été exposés
à un risque d’ETEV sur une plus longue
période que les témoins. Le risque d’ETEV
est principalement inhérent à des facteurs liés à la tumeur et au patient.
Message à retenir : L’adjonction de
bevacizumab à la chimiothérapie pour
cancer avancé n’accroît pas significativement le risque d’événements thromboemboliques veineux comparativement à la chimiothérapie utilisée seule.
Lors de la survenue d’un tel événement,
le traitement anticoagulant peut être
mené normalement, en poursuivant le
bevacizumab qui n’aggrave pas le
risque hémorragique.
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Bevacizumab,
vers une utilisation raisonnée
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)
•

•

L

’anticorps anti-VEGF bevacizumab
(Avastin®) est utilisé dans le traitement de nombreux cancers tels que les
cancers colorectaux, bronchiques, mammaires, rénaux et les glioblastomes. En
raison de l’implication du VEGF dans l’angiogenèse physiologique et les fonctions
vasculaires, son inhibition par le bevacizumab peut être associée à la survenue
d’une hypertension artérielle (HTA), de
troubles de la cicatrisation, d’hémorragies, d’événements thromboemboliques
ou de perforations digestives dont l’évolution peut être potentiellement sévère. Si
un certain nombre d’événements indésirables fatals ont été rapportés chez des
patients traités par bevacizumab, le rôle
causal de cet antiangiogénique dans la
survenue de ces événements n’est pas
clairement établi. Une méta-analyse a
donc été conduite [1] afin de déterminer
l’éventuelle association entre l’utilisation
du bevacizumab pour cancer et le risque
de décès.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une
méta-analyse de tous les essais randomisés contrôlés publiés entre 1996 et 2010
ayant comparé une combinaison de
chimiothérapie plus bevacizumab à une
chimiothérapie seule. Les sources suivantes ont été utilisées : PubMed,
EMBASE, Web of Science database, ainsi
que les abstracts de l’ASCO.
Le critère principal de jugement était la
survenue d’événements indésirables
fatals (EIF) liés aux traitements définis
comme une toxicité grade 5 selon les critères NCI-CTC v2 ou v3.
Résultats :
• Au total, 16 essais contrôlés randomisés (4 phases II, 12 phases III) regroupant 10 217 patients ont été retenus
pour l’analyse ( bevac izumab,
n = 5 589 ; contrôles, n = 4 628). Ces
essais incluaient les localisations
tumorales suivantes : colorectale
(n = 5), bronchique (n = 4), sein (n = 3),

•

•

rénale (n = 2), pancréatique (n = 1) et
prostatique (n = 1).
148 EIF ont été rapportés au total
chez les 5 580 patients traités par
bevacizumab (incidence de 2,5 %
selon le test d’hétérogénéité).
Chez les 10 217 patients, le risque
relatif (RR) d’EIF était de 1,46 (IC 95 % :
1,09-1,94 ; p = 0,01) en cas de traitement par bevacizumab comparé au
groupe contrôle. Il était de 1,43
(IC 95 % : 1,07-1,91 ; p = 0,02) après
exclusion des 4 essais effectués pour
tumeurs bronchiques (arrêt par la
suite du traitement par bevacizumab
dans cette indication en raison du
risque élevé d’hémoptysie).
Lorsque la dose-intensité de bevacizumab était équivalente à 5 mg/kg
par semaine (8 essais), le risque d’EIF
était significativement augmenté,
avec un RR de 2,55 (IC 95 % : 1,444,53 ; p = 0,001) alors qu’il ne l’était
pas à la dose de 2,5 mg/kg par
semaine (4 essais) avec, alors, un RR
de 1,36 (IC 95 % : 0,87-2,12 ; p = 0,17).
Cependant, les taux d’EIF n’étaient
pas statistiquement différents entre
les deux doses (p = 0,16), probablement par manque de puissance statistique.
L’analyse selon la localisation tumorale montrait que les RR d’EIF les plus
élevés étaient observés lors des cancers prostatiques (3,85 ; IC 95 % : 1,589,37) et bronchiques (2,12 ; IC 95 % :
0,78-5,78) et les plus faibles lors des
cancers du rein (1,11 ; IC 95 % : 0,29-4,2)
et du sein (0,69 ; IC 95 % : 0,30-1,62)
mais ces variations n’étaient pas statistiquement différentes (p = 0,13). Le

RR pour les cancers colorectaux n’est
pas précisé dans l’article mais aucune
des études prises séparément dans
cette localisation n’était associée à un
RR statistiquement augmenté
(Tableau 1).
• L’analyse selon le type de chimiothérapie associée au bevacizumab montrait, quant à elle, que les schémas à
base de platines ou de taxanes
étaient associés à un RR d’EIF significativement plus élevé que les autres
types de chimiothérapies (RR de 3,49
vs 0,85 ; p = 0,045).
• Enfin, une analyse des EIF a été
menée selon que les événements
indésirables étaient spécifiquement
responsables du décès (n = 67/148 ;
45,3 %, désignés comme EIF spécifiques) ou non. Ces EIF spécifiques
étaient les suivants : hémorragie
(23,5 %) ; neutropénie (12,2 %) ;
perforation digestive (7,1 %) ; embolie pulmonaire (5,1 %) ; et AVC (5,1 %).
Comparé au groupe contrôle, le bevacizumab était associé à un RR d’EIF
spécifique plus élevé (1,79 ; IC 95 % :
1,12-2,87 ; p = 0,02). Les EIF spécifiquement associés au bevacizumab
les plus fréquents étaient les hémorragies (1,3 % vs 0,3 %) suivies des perforations digestives (1,2 % vs 0,2 %).
Seul le RR d’hémorragie était significativement plus élevé avec le bevacizumab comparé au groupe contrôle
(2,77 ; IC : 1,07-7,16 ; p = 0,04).
Commentaires : Cette méta-analyse
montre que l’adjonction du bevacizumab
à une chimiothérapie conventionnelle est

Tableau 1. Risque relatif d’événements indésirables fatals associés au bevacizumab vs contrôle
dans les cancers colorectaux métastatiques

Références

Nombre d’événements /
Nombre de patients
Bevacizumab

RR (IC 95 %)

p

Contrôle

Hurwitz 2004 [2]

1/393

0/397

3,03 (0,12-74,17)

0,5

Kabbinavar 2005 [3]

4/100

7/104

0,59 (0,18-1,97)

0,39

14/675

10/694

1,44 (0,64-3,22)

0,38

Kabbinavar 2003 [5]

2/67

1/35

1,05 (0,10-11,13)

0,97

Giantonio 2007 [6]

4/521

0/285

4,93 (0,27-91,26)

0,28

Saltz 2008 [4]
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associée à une augmentation significative du risque d’EIF. Compte tenu du faible
risque absolu de décès lié au traitement,
l’utilisation du bevacizumab doit prendre
en compte le rapport bénéfice/risque en
considérant le bénéfice de survie démontré ou non dans chacune des localisations
tumorales.
Dans les cancers colorectaux, ce risque
d’EIF n’est pas augmenté de manière
significative. La dose-intensité habituellement utilisée (2,5 mg/kg par semaine)
moins toxique et le bénéfice en survie
orientent favorablement, hors cas particuliers, le rapport bénéfice/risque. Les
risques d’hémorragie et de perforations
digestives liés au bevacizumab sont
cependant bien retrouvés dans ce travail
et doivent nous conduire à la prudence,
au respect des précautions d’emploi et à
l’information des patients.

Message à retenir : Le risque d’EIF reste
faible lors de l’utilisation du bevacizumab, mais doit toujours être mis en
balance avec le bénéfice en survie
espéré. En cas de cancer colorectal
métastatique, le rapport bénéfice/risque
demeure favorable hors cas particuliers.
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Traitement anticoagulant
et bevacizumab :
une cohabitation possible !
Géraldine Perkins (Hôpital Cochin, Paris)

L

e bevacizumab est un anticorps monoclonal dirigé contre le VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor) qui a prouvé
son efficacité en association avec la
chimiothérapie, en termes de survie et de
réponse dans le traitement des cancers
colorectal métastatique (CRC) et bronchopulmonaire non à petites cellules avancé
(CBPNPC), mais aussi dans d’autres localisations.

Des accidents hémorragiques ont été rapportés lors de son utilisation, le plus souvent mineurs, mais des évènements
majeurs tels que l’hémorragie pulmonaire
ont aussi été rapportés. Par ailleurs, les
accidents thromboemboliques graves tels
que la thrombose veineuse profonde
(TVP) et l’embolie pulmonaire (EP) fréquents chez les patients cancéreux, et
cause importante de morbi-mortalité
paraissent, dans certaines études, plus
fréquents sous bevacizumab. Les évènements hémorragiques sous traitement
anticoagulant (TAC) pour thrombose sont
aussi plus fréquents en cas de cancer
qu’en dehors de ce cadre, quel que soit le
type de TAC utilisé. De ce fait, la probabilité que les patients traités par bevacizumab développent un accident thromboembolique et nécessitent un TAC est
élevée, mais peu de données existent

concernant le risque d’une telle association. Cet article [1] décrit le risque hémorragique de l’association bevacizumab et
TAC dans une analyse rétrospective de
3 études contrôlées randomisées.
Matériels et méthodes : Trois études de
phase III randomisées utilisant le bevacizumab ou un placebo ont été sélectionnées
pour ce travail. L’existence d’un TAC à l’entrée de l’étude était un critère d’exclusion.
En revanche, l’utilisation d’un TAC pour la
survenue d’une thrombose et la poursuite
du bevacizumab, selon des critères spécifiques, étaient toujours autorisées.
• La première étude comparait l’association IFL (irinotecan, 5FU et leucovorine) plus bevacizumab ou placebo
en première ligne de CRC métastatique [2].
• La deuxième évaluait l’utilisation de
l’oxaliplatine (FOLFOX ou XELOX),
plus bevacizumab ou placebo en première ligne de CRC métastatique [3].
• La troisième testait enfin l’association gemcitabine/cisplatine plus
bevacizumab ou placebo, en première ligne de CBPNPC avancé,
métastatique ou récurrent [4].
Les effets secondaires recevant bevacizumab et TAC ont été collectés en utilisant
l’échelle standard NCI-CTCAE.

Résultats : La fréquence des événements
thromboemboliques de grade 3/4 (5 et
15,3 % des cas) était identique dans les
groupes bevacizumab et placebo.
Cent quatre vingt-quatorze (194) patients
ont reçu un TAC en poursuivant le traitement alloué dans l’étude concernée. Dans
les 3 études, le taux d’hémorragie grave
(grade 3) était similaire dans les groupes
placebo et bevacizumab, soit respectivement : 7 vs 4 % dans l’étude 1 ; 0 vs 3 %
dans l’étude 2 ; et 8 vs 6 % dans l’étude 3.
En analyse conjointe des trois études, le
risque global estimé d’hémorragie sévère
était respectivement de 4,1 % et de 4,2 %
dans les groupes bevacizumab et placebo.
Il n’a été observé aucun cas d’hémorragie
pulmonaire sévère sous TAC avec bevacizumab ou placebo.
Commentaire : Des biais existent dans
cette analyse. Il s’agit d’une étude rétrospective d’un sous-groupe de patients
ayant présenté une thrombose en cours
d’étude. Le taux de patients poursuivant
l’étude sous TAC variait de 47 à 83 %, sans
que la raison de sortie d’étude soit clairement notifiée. Par ailleurs, des données
telles que le dosage, la durée et l’efficacité
du TAC sont manquantes.
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Toutefois, ce travail demeure intéressant
car il semble bien indiquer l’absence de
risque hémorragique accru sous TAC en
cas d’utilisation du bevacizumab.
Message retenir : Malgré ses imperfections et limites, cette étude semble
indiquer l’absence d’aggravation du
risque hémorragique en cas de décoagulation chez les patients sous bevacizumab.
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Les perfusions de Ca/Mg en prévention
de la neurotoxicité à l’oxaliplatine :
un standard déﬁnitivement admis !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

L

a neuropathie
périphérique
sensitive apparaît comme la seule toxicité cumulative dose limitante de l’oxaliplatine obligeant souvent le clinicien à
interrompre précocement cette drogue,
en situation adjuvante ou palliative, alors
même que la phase de chimiorésistance
n’est pas encore atteinte. L’un des moyens
de pallier cet inconvénient est d’adopter
une stratégie « stop and go » en particulier en situation palliative.

L’objectif principal était la réduction du
pourcentage de neurotoxicité de grade
supérieur ou égal à 2 selon les critères du
NCI-CTC v3 en cours et après le traitement par oxaliplatine. Une échelle spécifique de neurotoxicité à l’oxaliplatine et
un questionnaire de qualité de vie
(comportant différents items relatifs aux
symptômes de la neurotoxicité) remplis
par les patients étaient également utilisés pour évaluer l’impact des perfusions
de Ca/Mg.

Le développement d’une attitude purement préventive a été, par ailleurs, activement recherché. Une étude rétrospective
avait montré que l’injection intraveineuse de gluconate de calcium et de sulfate de magnésium (Ca/Mg), avant et
après l’administration d’oxaliplatine,
était associée à une réduction de la neurotoxicité [1], ce qui a été par la suite
observé dans l’étude CONcePT (Combined
Oxaliplatin Neurotoxicity Prevention
Trial) [2]. Le but de cette nouvelle étude
NCCTG N04C7 [3] était d’évaluer, de
manière prospective, l’impact des injections de Ca/Mg sur la prévention de la
neurotoxicité de l’oxaliplatine en traitement adjuvant.

Il était prévu d’inclure 150 patients dans
chaque bras. Cependant, l’étude a été
arrêtée prématurément à la suite de la
communication des résultats d’une analyse intermédiaire de l’étude CONcePT
montrant une diminution de la survie
associée à la perfusion de Ca/Mg [4], non
confirmée par la suite [2, 5].

Patients et méthodes : Il s’agit d’une
étude prospective randomisée contrôlée
en double aveugle ayant comparé, chez
des patients opérés d’un cancer colique
de stade II-III et traités en adjuvant par
FOLFOX4 ou FOLFOX6 modifié (oxaliplatine : 85 mg/m2 toutes les 2 semaines)
pendant 6 mois, l’administration intraveineuse de Ca/Mg (1 g de gluconate de
Ca et 1 g de sulfate de Mg) avant et après
l’injection de l’oxaliplatine à l’administration d’un placebo.

Résultats : Au total, de janvier 2006 à
juin 2007, 104 patients ont été inclus
(50 dans le bras Ca/Mg et 52 dans le bras
placebo).
L’incidence de la neurotoxicité de grade
2 était significativement diminuée chez
les patients ayant reçu les perfusions de
Ca/Mg, à la fois selon les critères du

NCI-CTC v3 et selon l’échelle spécifique de
neurotoxicité à l’oxaliplatine (comme
précisé dans le tableau ci-dessous). Par
ailleurs, la survenue d’une neurotoxicité
de grade 2 était significativement plus
tardive et les symptômes à type d’engourdissements et de picotements chroniques
étaient moins marqués.
Concernant la neurotoxicité aiguë, seules
les crampes musculaires étaient diminuées dans le bras avec perfusions de
Ca/Mg (p = 0,01 au cycle 1 et p = 0,05 aux
cycles 2 à 4) alors qu’il n’existait pas de
différence concernant la sensibilité à la
palpation d’objets froids ou l’inconfort
pour avaler des liquides froids notamment.
Conclusion : Ces résultats viennent
conforter l’hypothèse suggérée initialement par l’étude de Gamelin et al. selon
laquelle des perfusions de Ca/Mg encadrant l’administration d’oxaliplatine ont
un rôle de prévention vis-à-vis de la neurotoxicité engendrée par cette molécule.
Un récent travail rapporte également cet
effet prophylactique des injections de
Ca/Mg chez les patients de l’étude CAIRO2
recevant la combinaison XELOX-bevacizumab ± cetuximab [6].

Placebo
(n = 52) (%)

Ca/Mg
(n = 50) (%)

NCI-CTC v3
0-1
2

50
41

78
22

0,038

Échelle spéciﬁque de neurotoxicité
0-1
2

49
51

72
28

0,018

p
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Un nouvel essai prospectif randomisé est
en cours afin de pouvoir affirmer ces données avec la puissance suffisante ayant
fait défaut à l’étude NCCTG N04C7 (en raison de la fermeture prématurée des inclusions). En attendant, les perfusions de
Ca/Mg doivent être considérées comme
un standard à proposer à tout patient
traité par oxaliplatine.
Message à retenir : La perfusion de sels
de gluconate de calcium et de sulfate de
magnésium avant et après chaque
injection d’oxaliplatine en réduit la
neurotoxicité aiguë et chronique sans
aucun impact sur l’efficacité de cette
drogue et doit être considérée comme
un standard dans cette situation.
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Métastases osseuses
des tumeurs solides : les biothérapies
à l’assaut des biphosphonates
Bruno Buecher (Institut Curie, Paris)
L’amélioration des connaissances relatives à la physiopathologie du remodelage osseux a conduit à attribuer à la protéine RANKL (Receptor Activator of
Nuclear Factor-kB Ligand) un rôle-clé dans
l’ostéoclastogenèse.
Le dénosumab, une alternative aux biphosphonates pour la prise en charge des malades
avec métastases osseuses des cancers solides
ou atteints de myélome ?

L

es métastases osseuses sont généralement sources de douleurs et sont associées à un risque de complications graves
(fractures pathologiques et compression
médullaire ; hypercalcémie) susceptibles
de grever la qualité de vie. Il a été démontré que les biphosphonates et, en particulier, l’acide zolédronique sont capables
de retarder l’apparition des complications osseuses de telle sorte qu’ils sont
fréquemment prescrits dans ce contexte.
Il s’agit d’analogues structurels du pyrophosphate ayant une forte affinité pour
l’os minéralisé. Ils sont responsables
d’une inhibition de l’activité ostéoclastique mais leur mécanisme d’action reste
imprécis. Leur administration est intraveineuse ou orale. Ils sont contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale sévère
(clearance de la créatinine 30 ml/mn) et
imposent une surveillance régulière de la
fonction rénale.

RANK est une protéine transmembranaire exprimée sous forme clivable par
les ostéoclastes et leurs précurseurs dont
la liaison avec son ligand RANKL, active
de multiples voies de signalisation intracellulaires et conduit à l’expression de
gènes impliqués dans la différenciation,
l’activité et la survie des ostéoclastes. Ceci
conduit in fine à une augmentation de la
résorption osseuse.
Le dénosumab correspond à un anticorps
monoclonal IgG2 humain qui cible le
RANKL avec une forte affinité et l’empêche d’interagir avec son récepteur
RANK. Il est commercialisé sous le nom
de PROLIA® et est indiqué en cas d’ostéoporose post-ménopausique chez les
femmes à risque élevé de fracture ainsi
que dans le traitement de la perte osseuse
associée à un traitement « hormonoablatif » chez les hommes atteints de cancer de la prostate à risque élevé de fractures, sous la forme d’une injection
sous-cutanée tous les 6 mois. Sa capacité
à réduire la résorption osseuse a conduit à
évaluer son intérêt pour retarder ou
réduire la fréquence des complications

osseuses chez les malades atteints de
cancers avancés avec localisations secondaires osseuses ou de myélome.
L’objectif principal du travail de Henry
et al. que nous rapportons était de comparer l’efficacité du dénosumab à celle de
l’acide zolédronique pour retarder le premier « événement squelettique » (fracture, compression médullaire, chirurgie
ou radiothérapie) chez des malades
atteints de métastases osseuses de cancers solides ou de myélome [1].
Patients et méthodes : Il s’agit d’une
étude randomisée multicentrique internationale (321 centres participants) ayant
inclus, de juin 2006 à mai 2008,
1 776 patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (39 % de
l’effectif), d’un myélome (10 % de l’effectif)
ou d’un autre type tumoral à l’exclusion
des cancers du sein et de la prostate (51 %
de l’effectif). Les patients inclus avaient
au moins une métastase osseuse documentée radiologiquement, un état général conservé (OMS 2) et une clairance de
la créatinine 30 ml/min.
Un traitement IV antérieur par biphosphonate, une radiothérapie ou une
chirurgie osseuse indiquée/programmée
à court terme et une intervention dentaire/stomatologique récente avec cicatrisation muqueuse non acquise correspondaient à des critères d’exclusion.

88
Au total, 890 patients ont été traités par
acide zolédronique (4 mg administrés en
perfusion IV de 15 min en l’absence
d’insuffisance rénale ; dose réduite en cas
d’altération de la fonction rénale) + placebo (injection sous-cutanée) toutes les
4 semaines ; 886 ont été traités par
dénosumab (injection sous-cutanée de
120 mg) + placebo (perfusion IV de 15 min)
toutes les 4 semaines. Une supplémentation en calcium ( 500 mg) et en vitamine D ( 400 UI) était recommandée
dans les 2 groupes. Les « événements
squelettiques » étaient définis par une
fracture pathologique, une compression
médullaire, la nécessité d’une chirurgie
(pour traiter ou prévenir une fracture ou
une compression médullaire jugée imminente) et/ou d’une radiothérapie (à visée
antalgique ou pour traiter/prévenir une
fracture ou une compression médullaire).
Le diagnostic de fracture était confirmé
par une évaluation radiologique centralisée impliquant au moins 2 radiologues
experts (examens réalisés en cas de suspicion clinique et de façon systématique
toutes les 12 semaines). Une évaluation
biologique de l’impact de traitement sur
le remodelage osseux était réalisée par la
mesure initiale et après 13 semaines de
traitement du rappor t uNTX/Cr
(N-télopeptide urinaire/créatinine) et de
la concentration plasmatique des phosphatases alcalines osseuses.
Résultats : La durée médiane de participation à l’étude était approximativement
de 7 mois dans les 2 groupes ; le nombre
médian de doses administrées était de 7
pour l’acide zolédronique et le dénosumab. Au moment de l’analyse (soit
34 mois après le début des inclusions),
environ 20 % des malades inclus étaient
toujours en cours de traitement. Le décès,
le retrait du consentement et une progression de la maladie correspondaient
aux principales causes de sortie d’étude
(35 % ; 15 % et 13 % des cas respectivement).
Le dénosumab n’était pas inférieur à
l’acide zolédronique (HR = 0,84 ; IC 95 % :
0,71-0,98 ; p = 0,0007 ; test de non infériorité) et tendait même à être supérieur à
celui-ci pour la durée médiane de survenue du premier « événement squelettique ». En effet, la durée médiane de survenue du premier événement était de
20,6 mois chez les malades traités par le
dénosumab et de 16,3 mois chez les
malades traités par l’acide zolédronique
(p = 0,06). Par ailleurs, le nombre total
d’« événements squelettiques » était
inférieur dans le groupe dénosumab
(392 versus 436) mais la différence entre
les deux groupes n’était pas statistiquement significative (RR = 0,90 ; IC 95 % :
0,77-1,04 ; p = 0,14).
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Tableau 1. Effets secondaires indésirables des traitements

Toxicité
Réactions « aiguës »
• Total
• Hyperthermie
• Asthénie
• Arthralgies
Hypocalcémie
• tous grades
• grades 3-4
• administration de Ca2+ IV
au cours de l’étude
Ostéonécrose mandibulaire
(incidence cumulée)
• à 1 an
• à 2 ans
• à 3 ans
Les marqueurs biologiques permettaient
de conclure à une réduction plus marquée
de la résorption osseuse avec le dénosumab qu’avec l’acide zolédronique : réduction médiane significativement plus
importante du rapport uNTx/cr (76 % versus 65 % ; p < 0,001) et du taux plasmatique des phosphatases alcalines osseuses
(37 % versus 29 %) 13 semaines après
l’institution du traitement.
Il n’y avait pas de différence significative
entre les deux groupes pour la survie globale ou la survie sans progression.
Il n’existait pas de différence significative
entre les deux groupes pour la fréquence
globale des effets secondaires indésirables (Tableau 1). L’hypocalcémie était
cependant significativement plus fréquente chez les malades traités par le
dénosumab. Elle était rarement symptomatique et n’a justifié l’administration IV
de calcium que dans une minorité des cas.
La fréquence des réactions aiguës (survenant au cours de 3 premiers jours suivant
l’administration de la première dose) était
significativement plus élevée chez les
malades traités par acide zolédronique
(14,5 % versus 6,9 % ; p < 0,001). L’ostéonécrose mandibulaire survenait avec une
fréquence faible et identique dans les
2 groupes.
Une réduction initiale de la dose d’acide
zolédronique était nécessaire chez 17,3 %
des malades en raison d’une altération de
la fonction rénale caractérisée par une
clearance 60 ml/min. Malgré cette adaptation posologique, le traitement a dû
être suspendu chez 78 patients de ce
groupe, soit 8,9 % de l’effectif (344 doses
non administrées), pour altération de la
fonction rénale.

Acide zolédronique

Dénosumab

14,5 %
5,9 %
2,1 %
1,9 %

6,9 %
0,5 %
1,0 %
0,7 %

5,8 %
1,0 %

10,8 %
2,3 %

2,7 %

5,7 %

0,6 %
0,9 %
1,3 %

0,5 %
1,1 %
1,1 %

Au total, le dénosumab semble aussi efficace que l’acide zolédronique pour retarder la survenue de complications osseuses
chez les malades avec métastases
osseuses de cancers solides ou myélome.
Il a l’avantage d’une administration souscutanée et n’a pas de toxicité rénale. Il
peut être administré sans adaptation
posologique chez l’insuffisant rénal. Il est
susceptible d’induire, comme les biphosphonates et avec une fréquence identique
et faible, une ostéonécrose mandibulaire.

Message à retenir : Le dénosumab,
anticorps monoclonal humain antiRANKL, semble au moins aussi efficace
que l’acide zolédronique pour retarder
la survenue de complications osseuses
(événements squelettiques) chez les
malades avec métastases osseuses de
cancers solides ou atteints de myélome.
Il a l’avantage d’une administration
sous-cutanée et n’a pas de toxicité
rénale. Il peut être administré sans
adaptation posologique chez l’insuffisant rénal. Il est susceptible d’induire,
comme les biphosphonates et avec une
fréquence identique et faible, une
ostéonécrose mandibulaire.
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Prévalence des mutations constitutionnelles du
gène CDH1 chez les sujets atteints d’un cancer
gastrique de type diffus diagnostiqué à un
âge < 50 ans et de présentation sporadique

L

es formes héréditaires des cancers correspondent à des affections rares à
transmission généralement autosomique
dominante. Elles doivent être évoquées
en cas d’agrégation familiale de cancers
(avec atteinte éventuelle de plusieurs
générations successives) et/ou d’âge
inhabituellement jeune au diagnostic.

En 1999, l’International Gastric Cancer
Linkage Consortium (IGCLC) a établi, de
façon arbitraire, des critères cliniques de
définition des formes héréditaires de cancer gastrique de type diffus (Hereditary
Diffuse Gastric Cancer = HDGC), à savoir :
– au moins 2 cas de cancers gastriques
de type diffus diagnostiqués chez des
apparentés au premier ou au second
degré dont un à un âge inférieur à 50 ans ;
– ou au moins 3 cas de cancers gastriques de type diffus chez des apparentés au premier ou au second degré
quels que soient les âges lors des diagnostics [1].
Une mutation germinale du gène CDH1
qui code pour l’E-Cadhérine, protéine
transmembranaire impliquée dans les
phénomènes d’adhésion intercellulaire et
le contrôle du trafic intracellulaire et de la
prolifération cellulaire, rendrait compte
de 25 à 30 % des formes héréditaires de
cancers gastriques de type diffus répondant aux critères diagnostiques de
l’IGCLC [2]. Des mutations de ce gène ont
également été rapportées en dehors de
toute agrégation familiale chez des individus atteints à un âge jeune.
La prévalence des mutations constitutionnelles du gène CDH1 chez les patients
atteints d’un cancer gastrique de type diffus (à cellules indépendantes) ou mixte
diagnostiqué à un âge inférieur ou égal à
50 ans et de présentation apparemment
sporadique n’était pas connue à ce
jour [3]. L’objectif du travail de Corso et al.
que nous rapportons ici était de la préciser.

Mutation du gène de l’E-Cadhérine
en cas de cancer gastrique « diffus »
du sujet jeune : une recherche
rarement justiﬁée en pratique
en l’absence d’agrégation familiale
Bruno Buecher (Institut Curie, Paris)
Patients et méthodes : Vingt et un
(21) individus, 12 hommes et 8 femmes,
répondant aux critères d’éligibilité définis ci-dessus ont été identifiés à partir de
l’analyse des registres du département de
Pathologie de l’Université de Sienne et
inclus dans cette étude. L’âge au diagnostic était inférieur à 45 ans dans 10 cas
(inférieur à 35 ans dans 4 cas dont 2 cas
diagnostiqués à 30 ans ; 1 cas à 31 ans et
1 cas à 33 ans) et compris entre 45 et
50 ans dans 11 cas. L’histologie était de
type « diffus » dans 19 cas ; mixte dans
2 cas. La localisation était cardiale dans
2 cas, gastrique dans 15 cas. Une atteinte
gastrique diffuse réalisant un aspect de
« linite plastique » était observée dans
5 cas. Pour tous les cas, l’absence d’agrégation familiale de cancer gastrique était
vérifiée par l’élaboration d’un arbre
généalogique. L’étude constitutionnelle
était réalisée par séquençage de l’ensemble des exons (séquence codante) et
des régions introniques adjacentes du
gène CDH1 à partir de l’ADN leucocytaire.
Au total, une modification de type « fauxsens » (substitution d’un seul nucléotide,
responsable de la modification d’un seul

acide aminé au niveau protéique) était
identifiée chez 2 individus : c.670C>T/p.
Arg224Cys (modification 1) et c.-63C>A
(modification 2) (Fig. 1).
• La modification 1 (c.670C>T/p.Arg224Cys) est localisée au niveau de
l’exon 5 du gène CDH1 (codon 224) et
induit une substitution de l’arginine
en position 224 par une cystéine. Elle
a été identifiée chez une femme
atteinte d’un cancer gastrique de
type diffus à l’âge de 46 ans de cette
série et chez un seul individu de la
population témoin (224 donneurs de
sang indemnes de cancer). La signification de cette modification a été étudiée au moyen d’une étude de transcrits à la recherche d’un impact de
l’épissage et de tests fonctionnels
in vitro (après transfection de cellules
de hamster chinois par un vecteur
lentiviral comportant l’ADN complémentaire du gène CDH1 incluant la
mutation c.670C>T obtenue par
mutagenèse dirigée). Le résultat de
l’ensemble de ces études n’apparaît
pas en faveur du caractère délétère de
cette modification : absence d’impact

Figure 1
Modifications nucléotidiques
du gène CDH1 identifiées
dans la population de l’étude
Modification A : c.670C > T /p.ARg224Cys (exon 5 ; codon 224)
Modification B : - 63C > A
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sur l’épissage (pas de modification de
la taille des transcrits) ; absence
d’impact sur la fonctionnalité de la
protéine codée par le gène transduit
évaluée par les tests d’adhésion et
d’invasion cellulaire in vitro. Par
ailleurs, il n’existait pas d’altération
somatique du gène CDH1 identifiable
au niveau tumoral : pas de mutation
ponctuelle de la séquence codante ni
du promoteur ; absence d’hyperméthylation du promoteur.
• La modification 2 (c.-63C>A) est localisée en amont de la séquence
codante du gène CDH1 (en position -63 par rapport au codon d’initiation de la traduction ATG). La substitution intéresse un nucléotide
faiblement conservé au cours de
l’évolution des espèces, ce qui plaide
en faveur du caractère non pathogène de cette modification. Il n’y a
pas eu d’étude fonctionnelle, faute de
matériel biologique disponible.
Au total, les 2 modifications nucléotidiques identifiées ne sont probablement
pas délétères. Elles ne doivent pas être
considérées comme des mutations mais
comme des variants rares. L’absence
d’identification de mutations délétères
du gène CDH1 dans cette série de 21 cas
est à rapprocher des données publiées. La
compilation de ces données indique
qu’une variation de séquence du
gène CDH1 a finalement été identifiée
chez 19 des 264 individus avec cancer gastrique de type diffus ou mixte de présentation sporadique diagnostiqué à un âge

Cancéro dig. Vol. 3 N° 2 - 2011
51 ans, soit 7,2 % des cas. Cependant,
seules 6 de ces 19 variations peuvent être
considérées comme pathogènes sans
ambiguïté, soit une prévalence des mutations délétères du gène CDH1 dans ce
contexte de 2,3 %. De façon intéressante,
les 6 individus porteurs d’une mutation
délétère du gène CDH1 étaient âgés de
moins de 35 ans au diagnostic [27 ans
(n = 2) ; 29 ans (n = 1) ; 30 ans (n = 2) ;
31 ans (n = 1)].
La principale conclusion de ce travail est
qu’en l’absence d’agrégation familiale,
l’identification d’une mutation constitutionnelle du gène CDH1 est très improbable lorsque l’âge au diagnostic du cancer gastrique de type diffus ou mixte est
supérieur à 35 ans. L’étude de ce gène doit
donc probablement être réservée aux
individus atteints à un âge inférieur
à 35 ans, ce qui est conforme aux
recommandations récemment revues et
publiées par Fitzgerald et al. [4] Ce travail
souligne également que l’évaluation de la
signification des modifications de type
« faux-sens » du gène CDH1 (qui, par définition et à la différence des mutations
non-sens et des délétions ou insertion
d’un ou d’un petit nombre de nucléotides
responsables d’un décalage du cadre de
lecture, ne sont pas « tronquantes ») est
délicate. Elle doit comporter différentes
approches (prédictions bioinformatiques ; étude des transcrits ; évaluation
de la conservation du nucléotide ou de
l’acide aminé substitué au cours de l’évolution des espèces ; évaluation de l’écart
physicochimique entre l’acide aminé

natif et l’acide aminé substitué ; prévalence dans la population générale ; tests
fonctionnels in vitro…) et fondamentale
afin de ne pas considérer comme délétère
et causale une altération correspondant à
un simple variant.
Message à retenir : En l’absence d’agrégation familiale de cancers gastriques,
la recherche d’une mutation constitutionnelle du gène CDH1 chez les sujets
atteints d’un cancer gastrique de type
diffus ou mixte n’est probablement justifiée que lorsque l’âge au diagnostic est
particulièrement jeune (moins de
35 ans). L’interprétation de la signification d’une modification de type « fauxsens » est délicate et son caractère délétère ne peut être retenu qu’à l’issue
d’une analyse minutieuse et précise.
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Radioembolisation ou
chimioembolisation des CHC :
bonnets blancs et blancs bonnets ?
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

L

a radioembolisation (RE) est une nouvelle approche thérapeutique locorégionale transartérielle du carcinome
hépatocellulaire (CHC) non accessible à
un traitement curatif, disponible depuis
peu en France. Après avoir montré,
dans une étude rétrospective, que la RE
à base de microsphères chargées
d’Yttrium-90 (90Y) était associée à une
survie qui semblait comparable à celle
obtenue après chimioembolisation (CE) [1],
les mêmes auteurs ont souhaité faire une
analyse comparative des deux modalités
de traitement transartériel [2].

Patients et méthodes : Il s’agit d’une
étude rétrospective ayant porté sur
463 patients consécutifs traités par CE ou
RE à l’Yttrium-90 sur une période de 9 ans
au Comprehensive Cancer Center de Chicago.
Afin de pouvoir comparer les deux techniques de façon fiable, ont été exclus tous
les patients avec thrombose portale et/ou
avec métastases extrahépatiques, ainsi que
les patients pour lesquels on ne disposait
pas de suivi en imagerie. À noter que les
patients n’ont pas été, un à un, appariés
en fonction des stades de gravités usuels
du CHC et de l’hépatopathie sous-jacente.

Au total, 122 patients ont été traités
par CE et 123 par RE 90Y (TheraSphère®).
La CE consistait en une injection de 30 mg
de mitomycine, 30 mg d’adriamycine et
100 mg de cisplatine mélangés au lipiodol. Les patients étaient ensuite hospitalisés 1 à 2 jours et traités par antibiotiques,
antalgiques et antiémétiques selon le
protocole habituel.
La RE était précédée d’une artériographie
hépatique et d’une scintigraphie après
injection de macroaggrégats marqués au
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Technétium-99 afin d’évaluer la vascularisation hépatique et de mesurer le shunt
hépato-pulmonaire. Les patients restaient à l’hôpital 2 à 6 h seulement après
le traitement et sortaient sous IPP pendant 5 jours.
Les caractéristiques cliniques, le score de
Child-Pugh, le stade BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) et le stade TNM ont été
collectés, ainsi que le taux d’alphafœtoprotéine (AFP), les données d’imagerie
(TDM ou IRM) avant et après le traitement (à 1 mois puis tous les 2-3 mois), la
survie des patients. La toxicité des traitements était évaluée selon les critères du
NCI-CTC v3.0.
Résultats : Malgré l’absence d’appariement, les caractéristiques cliniques étaient
bien équilibrées entre les 2 groupes, hormis un âge plus élevé chez les patients
traités par RE (66 vs 61 ans ; p < 0,001). En
particulier, le score de Child-Pugh, les
stades BCLC et TNM étaient comparables
dans les deux groupes.
Le nombre médian de procédures était
de 2 pour la CE et 1 pour la RE. Le nombre
de jours d’hospitalisation moyen par procédure, et cumulés, était respectivement
de 1,8 et 3,4 pour la CE et de 0 et 0 pour
la RE.
En termes de toxicité, les douleurs abdominales (38 % vs 15 %) et l’hypertrans-

aminasémie de grade 3-4 (29 % vs 11 %)
étaient significativement plus élevées
chez les patients traités par CE.
La CE et la RE ont conduit toutes deux à
une diminution du taux d’AFP importante, sans différence significative entre
les deux techniques, que l’on prenne en
compte une diminution de l’AFP > 50 %
(59 % vs 80 % ; p = 0,086) ou > 90 % (38 %
vs 48 % ; p = 0,53).
Le taux de réponse objective selon les critères OMS était similaire avec les 2 techniques (49 % après RE vs 36 % après CE ;
p = 0,1) avec, cependant, une réponse
obtenue plus rapidement après RE
(6,6 mois vs 10,3 mois ; p = 0,05).
Le temps jusqu’à progression était significativement plus long après RE (13,3 mois
vs 8,4 mois ; p = 0,046), sans différence
significative en termes de survie globale
(20,5 mois vs 7,4 mois, p = 0,23).
Conclusion : Cette étude non randomisée,
rétrospective, menée sans appariement
des populations comparées suggère que
la radioembolisation à l’Yttrium-90 et la
chimioembolisation permettent d’obtenir des taux de survie globale non significativement différents chez des patients
ayant un CHC non accessible à un traitement curatif et possédant sensiblement
les mêmes caractéristiques cliniques. Elle
suggère même une meilleure survie sans

progression et une moindre toxicité de la
radioembolisation qui pourrait donc faire
préférer cette technique de traitement
transartériel dont le coût, cependant, est
largement supérieur.
Pour démontrer une équivalence des
2 techniques dans une étude randomisée,
les auteurs ont calculé que plus de
1 000 patients seraient nécessaires, ce qui
rend peu probable la réalisation d’un tel
travail.
Message à retenir : Dans la stratégie de
traitement des CHC, la radioembolisation pourrait devenir une alternative à
la chimioembolisation lipiodolée, bien
que cette étude trop imparfaite sur le
plan méthodologique ne puisse prétendre démontrer l’équivalence des
deux techniques.
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Chirurgie versus radiofréquence
dans le traitement du carcinome
hépatocellulaire respectant
les critères de Milan :
résultats d’un essai randomisé
Christophe Mariette (Lille)

L

a technique optimale de traitement du
carcinome hépatocellulaire respectant
les critères de Milan est la transplantation hépatique. Cependant, en cas d’impossibilité (manque de greffons dans les
pays développés, manque des moyens
techniques dans les pays émergents) ou
de contre-indication à la transplantation,
le traitement optimal reste débattu,
notamment entre résection, chirurgie
potentiellement morbide chez le patient
cirrhotique, et la radiofréquence, potentiellement insuffisante sur le plan carcinologique.

Une équipe chinoise a tenté de répondre
à cette question [1] via une étude randomisée qui a inclus 230 patients comparant la chirurgie à la radiofréquence (RFA)
chez des patients présentant un CHC
répondant aux critères de Milan (moins
de 3 nodules de 3 cm, ou 1 nodule de
moins de 5 cm, sans thrombose porte). Le
calcul d’effectif correspondait à une étude
de supériorité avec un test unilatéral sur
le critère principal de survie globale à
5 ans (hypothèse survie globale à 5 ans de
60 % dans le groupe chirurgie et de 40 %
dans le groupe RFA).

Chez les patients sélectionnés, la stratégie
thérapeutique était inconnue jusqu’à la
veille de l’intervention, date de la randomisation). Les 7 patients qui ont, au total,
refusé la RFA ont tout de même été analysés dans ce groupe, du fait de l’analyse en
intention de traiter. Dans le groupe
radiofréquence, la réalisation a été percutanée dans 98 % des cas avec, dans 18 %
des cas, des segments difficiles d’accès
(VII, VIII), et 21 % de lésions multiples. Le
protocole comportait une nouvelle tomodensitométrie à J2 et une nouvelle séance
de RFA en cas de persistance lésionnelle
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(16 % des patients). Dans le groupe chirurgie, des résections anatomiques étaient
réalisées avec marquage peropératoire du
territoire portal.
La survie globale à 5 ans était de 75 %
dans le groupe chirurgie versus 54 % dans
le groupe RFA (p = 0,001). Ces résultats
restaient valides en analyse de sousgroupe (cirrhose ou pas, lésion unique de
moins de 3 cm, ou comprise entre 3 et
5 cm). De même, la survie sans récidive à
5 ans était supérieure dans le groupe
chirurgie (28 vs 51 % respectivement)
(p = 0,017). Les taux de récidive à 5 ans
étaient de 41 % et de 63 % respectivement
dans les groupes chirurgies et RF
(p = 0,024). La mortalité était nulle dans
les 2 groupes, la durée d’hospitalisation et
les complications significativement plus
importantes dans le groupe chirurgie
(15 vs 7 jours ; 28 vs 4 %, respectivement).
Les auteurs concluaient donc que la
chirurgie procure une plus longue survie
avec moins de récidives que la RFA chez
les patients porteurs d’un CHC répondant
aux critères de Milan.
Commentaires : Il s’agit de la 4e étude
randomisée [2-4] et de la seconde n’ayant
inclus que des patients répondant aux
critères de Milan. À noter par ailleurs que
plusieurs méta-analyses ont déjà été
publiées sur le sujet en 2010 [5] avec des
résultats, soit en faveur de la chirurgie,
soit sans différence entre les deux techniques. Une des principales critiques qui
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pourrait être formulée est la qualité des
critères diagnostiques retenus qui n’apparaît pas optimale mais, finalement,
trois patients seulement ne présentaient
pas de CHC (deux hyperplasies nodulaires
focales, une échinococcose alvéolaire).
Des lésions supplémentaires ont été
découvertes et traitées en peropératoire
chez 12 % (15/122) des patients opérés
pouvant contribuer à expliquer les résultats en faveur de la chirurgie. Mais il
convient de signaler que cette donnée
était vraisemblablement déjà une réalité
dans les études publiées, alors même que
2 de ces études sur 4 étaient en faveur de
la RFA en termes de survie globale. Deux
points doivent être mentionnés car ayant
pu favoriser le bras chirurgie :
– un protocole de RFA particulier, expliquant un nombre de séances de plus
de 2 par patient, avec un nombre de
lésions d’accès difficile voire dangereux, multiples ou de taille supérieure
à 3 cm important dans cette étude ;
– les groupes étaient comparables selon
les critères de Milan, mais il existait
plus de petites lésions uniques inférieures à 3 cm dans le groupe chirurgie
(45/89, 50 % vs 57/84, 68 %).
Au total, les chirurgiens sont probablement satisfaits des résultats de cette
étude qui permet une reconnaissance
pronostique à l’exérèse de « l’atmosphère
péritumorale », si spécifique au CHC
(lésions filles, thrombus vasculaires).

Message à retenir : Pour les patients
porteur d’un carcinome hépatocellulaire répondant aux critères de Milan,
la chirurgie permet de meilleurs résultats carcinologiques comparée à la
radiofréquence, au prix d’une morbidité augmentée. À noter que ces résultats sont concordants avec ceux des
méta-analyses mais non avec ceux de
toutes les études randomisées publiées.
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Cancer du pancréas avancé :
l’axitinib au tapis en phase III
L’axitinib également « retoqué » pour le traitement des cancers
du pancréas avancés

L

’axitinib correspond à un inhibiteur de
l’activité tyrosine-kinase des 3 isoformes du récepteur du VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor) : VEGFR1,
VEGFR2 et VEGFR3. Il s’agit donc d’un
agent antiangiogenèse puissant administré par voie orale. Une étude de

Bruno Buecher (Institut Curie, Paris)

phase II randomisée récemment publiée,
ayant suggéré la supériorité de l’association gemcitabine + axitinib sur la monochimiothérapie par gemcitabine (GEM)
seule pour le traitement des malades
atteints d’un adénocarcinome excréto-pancréatique avancé [1], cette combinaison a

été comparée à la gemcitabine dans une
vaste étude multicentrique internationale de phase III rapportée ici [2].
Patients et méthodes : Le critère principal
de jugement correspondait à la survie
globale ; les critères secondaires à la
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survie sans progression, au taux de
réponse tumorale (RECIST), à la durée de
la réponse, à la toxicité du traitement et à
la qualité de vie (questionnaires EORTC
QLQ C30 et QLQ-PAN26, renseignés au
premier jour de chaque cycle de chimiothérapie, soit tous les 28 jours). L’effectif
de malades à inclure était calculé afin de
pouvoir identifier une amélioration
de 36,7 % de la survie globale médiane
chez les malades traités par l’association
gemcitabine + axitinib (8,2 mois versus 6 mois pour les malades traités par la
gemcitabine seule).
Six cent trente-deux (632) patients ont
été inclus de juillet 2007 à octobre 2008
(avril 2002 – avril 2007) et randomisés
dans le bras standard (GEM + placebo ;
n = 316) ou dans le bras expérimental
(GEM + axitinib ; n = 316). Il s’agissait
majoritairement de patients atteints
d’adénocarcinomes métastatiques (72 %
de l’effectif pour les 2 groupes environ) à
l’état général conservé (indice de performance ECOG 0 ou 1). Dans tous les cas, la
gemcitabine était administrée sous la
forme d’une perfusion hebdomadaire de
30 min à la dose de 1 000 mg/m 2
3 semaines consécutives sur 4 (J1, J8, J15 ;
J1 = J28). Le placebo ou l’axitinib était
administré, en double aveugle, sous la
forme de 2 prises orales quotidiennes
(dose unitaire initiale de 5 mg pour l’axitinib avec augmentation possible à 7 mg
puis 10 mg 2 en cas de tolérance satisfaisante). L’évaluation de la réponse
tumorale au traitement était basée principalement sur le scanner réalisé toutes
les 8 semaines ; une surveillance régulière de la pression artérielle était mise en
œuvre de même que la recherche d’une
protéinurie et que la détermination de la
concentration de TSH. La chimiothérapie
était poursuivie jusqu’à progression
tumorale, toxicité inacceptable ou refus
du patient.
Résultats : Le traitement a effectivement
été administré chez 308 patients du
groupe GEM + placebo et chez
305 patients du groupe GEM + axitinib. La
durée médiane du traitement était de
2,8 mois (extrêmes : 0,03-11,0) pour
l’axitinib. La durée médiane de traitement par la gemcitabine était de 2,3 mois
(extrêmes : 0,03-11,1) dans le groupe GEM
+ axitinib (dose intensité 77 %) et de
2,4 mois (extrêmes : 0,03-11,8) dans le
groupe GEM + placebo (dose intensité : 79 %). Le nombre médian de cycles
de gemcitabine était de 3 dans les
2 groupes. L’essai a été interrompu pour
futilité à l’issue de l’analyse intérimaire
prévue et réalisée en janvier 2009 et il a
été recommandé d’interrompre le traitement par axitinib.

Tableau 1. Paramètres d’efficacité (réponse tumorale, survie globale et survie sans progression)

GEM + axitinib GEM + placebo

p

Réponse tumorale
• Réponse objective

12 (5 %)

4 (2 %)

p = 0,0180

• Réponse complète

1 (< 1 %)

0

• Réponse partielle

11 (4 %)

4 (2 %)

• Stabilisation (NC)

74 (30 %)

83 (33 %)

• Ensemble de l’effectif

8,5 (6,9-9,5)

8,3 (6,9-10,3)

HR : 1,014

• Maladies localement avancées

9,5 (7,4-NA)

10,6 (9,9-NA)

(0,786-1,309)

• Maladies métastatiques

7,0 (5,8-9,3)

6,9 (6,2-8,0)

p = 0,5436

• Ensemble de l’effectif

4,4 (4,0-5,6)

4,4 (3,7-5,2)

HR : 1,006

• Maladies localement avancées

5,9 (4,2-7,3)

9,1 (5,8-10,6)

(0,779-1,298) ;

• Maladies métastatiques

4,2 (3,7-5,4)

3,8 (3,6-4,5)

p = 0,5203

Survie globale

Survie sans progression

NA = non atteinte

Tableau 2. Fréquence des toxicités de grade 3 ou 4 possiblement associées à l’inhibition du VEGF

GEM + axitinib
(n = 305)

GEM + placebo
(n = 308)

Asthénie

16 (5 %)

6 (2 %)

Perforation gastro-intestinale

4 (1 %)

2 (1 %)

Embolie pulmonaire

4 (1 %)

7 (2 %)

Thrombose veineuse profonde

4 (1 %)

8 (3 %)

Hémorragie digestive

2 (1 %)

5 (2 %)

Accident vasculaire cérébral

1 (< 1 %)

1 (< 1 %)

Protéinurie

1 (< 1 %)

0 (0 %)

À l’issue d’une durée médiane de suivi de
27 semaines dans le groupe GEM + placebo et de 27,4 semaines dans le groupe
GEM + axitinib, il n’existait pas de différence significative pour la survie globale
entre les 2 groupes (8,5 mois pour les
patients traités par GEM + axitinib versus
8,3 mois pour les patients traités par GEM
+ placebo). De même, la survie sans progression était équivalente et égale à
4,4 mois dans les 2 groupes (Tableau 1). La
survie des patients atteints de maladies
localement évoluées était significativement supérieure à celle des patients
atteints de maladies métastatiques ; celle
des patients ECOG 0 significativement
supérieure à celle des patients ECOG 1.
Les taux de réponse tumorale sont
rapportés dans le tableau 1. Le taux de

réponses objectives était faible mais
significativement plus élevé chez les
malades traités par l’association GEM
+ axitinib (5 % versus 2 %). Il n’existait pas
de différence entre les 2 groupes pour le
taux de stabilisation tumorale. La fréquence des toxicités non hématologiques
de grade 3 ou 4 possiblement liées à
l’inhibition du VEGF dans les 2 groupes
est rapportée dans le tableau 2. Il n’existait pas de différence significative pour
ces différents paramètres entre les
2 groupes de traitement à l’exception de
l’asthénie qui était significativement plus
fréquente pour les malades du groupe
GEM + axitinib. Une augmentation du
taux de TSH en cours de traitement était
observée chez 42 % et 11 % des malades
traités par GEM + axitinib et GEM
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+ placebo respectivement ; une hypothyroïdie clinique chez 6 % et chez 1 % des
malades de ces 2 groupes respectivement.

gibles pour un tel traitement, la monochimiothérapie par gemcitabine reste le traitement de référence.

tabine in patients with advanced pancreatic
adenocarcinoma: a double-blind randomized phase 3 study. Lancet Oncol
2011;12:256-62.

En conclusion, l’adjonction de l’axitinib à
la gemcitabine ne permet pas d’améliorer
la survie des patients atteints d’adénocarcinomes pancréatiques localement évolués ou métastatiques. Ce résultat négatif,
couplé à ceux d’études antérieures évaluant d’autres agents antiangiogenèse
(bevacizumab et aflibercept), suggère que
le ciblage de la voie du VEGF n’est pas efficace dans cette situation [3,4]. La démonstration récente de la supériorité d’une
chimiothérapie associant 5-fluorouracile,
oxaliplatine et irinotécan (protocole FOLFIRINOX) par rapport à la gemcitabine
pour le traitement de malades métastatiques sélectionnés (état général
conservé ; bilan hépatique subnormal
avec en particulier valeur de la bilirubine
totale et inférieure à 1,5 fois la limite
supérieure de la normale) constitue la
seule avancée significative récente dans
ce domaine [5]. Chez les malades non éli-

Message à retenir : L’adjonction de
l’axitinib à la gemcitabine n’apporte
pas de bénéfice au traitement de l’adénocarcinome excréto-pancréatique
localement avancé ou métastatique. Ce
résultat négatif, couplé à ceux d’études
antérieures évaluant d’autres agents
antiangiogenèse (bevacizumab et aflibercept), suggère que le ciblage de la
voie du VEGF n’est pas efficace dans
cette situation.

[3] Kindler HL, Niedzwiecki D, Hollis D, et al.
Gemcitabine plus bevacizumab compared
with gemcitabine plus placebo in patients
with advanced pancreatic cancer: phase III
trial of the Cancer and Leukemia Group B
(CALGB 80303). J Clin Oncol 2010;28:3617-22.
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