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Éradication
de l’endobrachyœsophage :
la radiofréquence moins iatrogène
que la mucosectomie itérative !
Bruno Buecher (Institut Curie, Paris)
tenu du risque de lésion métachrone qui
est évalué à 30 % en l’absence de traite
ment adéquat. L’exérèse par mucosecto
mies itératives présente un risque relati
vement élevé de sténoses œsophagiennes.
La radiofréquence est une technique
d’introduction plus récente qui permet
d’obtenir une thermoablation de la
muqueuse de Barrett [1], et pourrait
constituer une alternative intéressante à
la résection endoscopique.
Le travail de Van Vilsteren et al., publié
dans le numéro de juin 2011 de la revue
Gut, visait à comparer l’association muco
sectomie et résections endoscopiques ité
ratives à l’association mucosectomie et
radiofréquence pour le traitement des
patients porteurs d’un EBO d’une hauteur
maximale de 5 cm compliqué de lésions
de dysplasie de haut grade ou d’adénocar
cinome superficiel (lésions « index ») [2].
Il a été réalisé dans 2 centres hollandais
(Amsterdam et Nieuwegein) et un centre
allemand (Hambourg) experts pour la
prise en charge de ces malades.

Association mucosectomie endoscopique et
radiofréquence : une combinaison gagnante
pour le traitement des cancers superficiels et des
lésions de dysplasie de haut grade sur endobrachyœsophage ?

L

a mucosectomie endoscopique s’est
imposée comme la méthode de choix
pour le traitement des lésions de dys
plasie de haut grade et des carcinomes
« superficiels » (T1m13 ou T1sm1 N0)
focalisés compliquant l’endobrachyœso
phage (EBO). La prise en charge doit éga
lement avoir pour objectif la destruction
de toute la muqueuse de Barrett compte

Patients et méthodes :
– La sélection des patients était basée
sur une évaluation endoscopique de
qualité (vidéoendoscopes de haute
résolution) avec biopsies de toute
lésion visible et biopsies systéma
tiques des 4 quadrants tous les 1 à 2 cm.
Les classifications de Prague (C&M) et
de Paris étaient utilisées pour la des
cription de l’EBO et de toutes les lésions
visibles respectivement. Une échoen
doscopie, éventuellement associée à
une cytoponction d’adénopathies sus
pectes, était réalisée dans tous les cas,
et un scanner thoracoabdominal en
cas d’adénocarcinome.
– La randomisation qui permettait d’al
louer la procédure de destruction de la
muqueuse de Barrett était réalisée, soit
avant la mucosectomie, soit après
celleci en cas de doute sur l’adéqua
tion d’un traitement endoscopique

exclusif, c’estàdire en cas de nécessité
d’une évaluation histologique préa
lable du spécimen d’exérèse (« muco
sectomie de staging »).
– Les critères d’éligibilité étaient les sui
vants :
• âge compris entre 18 ans et 85 ans ;
• hauteur maximale de l’EBO : 5 cm ;
• absence de traitement endoscopique
antérieur de l’EBO ;
• absence d’argument endoscopique/
échoendoscopique pour une infiltra
tion profonde de la sousmuqueuse ;
• absence d’argument tomodensito
métrique pour une atteinte métasta
tique ganglionnaire ou viscérale ;
• en cas de mucosectomie préalable à
la randomisation, validation des cri
tères suivants : marges d’exérèses
in sano ; pas d’infiltration pariétale
audelà du 1/3 superficiel de la sous
muqueuse (≤ T1sm2) ; absence d’in
vasion vasculaire ; bonne différencia
tion tumorale.
– L’objectif principal était de comparer la
fréquence des sténoses œsopha
giennes symptomatiques dans chacun
des 2 groupes. Une évaluation compa
rative des paramètres suivants était
également prévue :
• taux d’éradication des lésions néopla
siques (y compris lésions de dysplasie
de bas grade ou de grade indéterminé
de la classification de Vienne) et des
lésions de métaplasie intestinale
basé sur l’examen histologique des
biopsies réalisées lors de la première
et de la dernière endoscopie de suivi ;
• fréquence et nature des complica
tions autres que les sténoses ;
• nombre de séances requises pour
l’éradication des lésions néoplasiques
et de métaplasie intestinale (selon la
modalité allouée par randomisation
mais également, le cas échéant, pour
le traitement de « seconde inten
tion ») et pour le traitement des com
plications ;
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Tableau 1. Résultats du traitement endoscopique (résection versus radiofréquence) de l’EBO compliqué de lésions de dysplasie de haut grade ou d’un
cancer superficiel traité dans un premier temps par mucosectomie

Résection endoscopique
(n = 25)

Radiofréquence
(n = 22)

p

21/22 = 96 %
(IC 95 % : 77-100)

0,47

Taux initial d’éradication des lésions néoplasiques1

25/25 = 100 %

Taux initial d’éradication des lésions de métaplasie
intestinale1

23/25 = 92 %
(IC 95 % : 74-99)

21/22 = 96 %
(IC 95 % : 77-100)

1,00

Nombre de séances pour éradication de l’EBO

2 (1-3)

3 (3-4)

0,07

Recours à un traitement de seconde intention2

8/25 = 32 %

4/21 = 19 %

0,50

Nombre de séances de dilatations

4 (1-19)

3 (1-4)

0,39

Nombre total de séances d’endoscopie interventionnelle3

6 (1-20)

3 (1-8)

(IC 95 % : 86-100)

1. Évalué sur la base de l’examen histologique des biopsies réalisées lors de la première endoscopie de suivi. Les lésions néoplasiques comprennent toutes les lésions
dysplasiques, y compris les lésions de dysplasie de bas grade ou de grade indéterminé de la classification de Vienne.
2. Modalité thérapeutique autre que celle allouée par la randomisation pour l’éradication de l’EBO.
3. Nombre de séances requises pour obtenir l’éradication de l’EBO et pour le traitement des complications.

Tableau 2. Complications du traitement endoscopique

Résection endoscopique
(n = 25)

Radiofréquence
(n = 22)

22

3

Hémorragie1

6

3

Perforation2

1

0

Dilacération non transmurale

0

1

Sténoses symptomatiques

1. Évolution favorable dans tous les cas après hémostase endoscopique : pince chaude, clips hémostatiques,
injection d’épinéphrine et/ou coagulation au plasma d’argon. Nécessité d’une transfusion globulaire chez
un malade du groupe « résection endoscopique ».
2. Évolution favorable après mise en place transitoire d’une prothèse œsophagienne couverte.

• nécessité de reprise du traitement
pour récidive de lésions néopla
siques/métaplasiques au cours du
suivi.
– Les traitements endoscopiques étaient
systématiquement réalisés en ambu
latoire ; un traitement médical asso
ciant esoméprazole (40 mg × 2/jour),
ranitidine (300 mg au coucher) et
sucralfate (4 ml × 4/jour) était prescrit
dans tous les cas.
– Pour les malades traités par résection
endoscopique, les exérèses étaient réali
sées à l’occasion de séances espacées
de 6 à 8 semaines, jusqu’à un nombre
maximal de 4 (y compris la séance ini
tiale pour les malades randomisés préa
lablement à l’exérèse par mucosectomie
de la lésion « index », qui était associée à
une première séance d’exérèse de la
muqueuse de Barrett). L’utilisation du
plasma d’argon n’était autorisée que
pour la destruction de minimes zones de
muqueuse de Barrett résiduelles entre
les zones de mucosectomie.

– Pour les malades traités par radiofré
quence, les séances étaient également
réalisées toutes les 6 à 8 semaines en
ayant recours initialement à un sys
tème « ballon » pour la destruction de
la composante circonférentielle, puis
un système de type « cathéter » pour la
destruction des languettes [1].
– Pour les 2 groupes, le nombre maximal
de procédures admises était de 4.Lorsque
la destruction de toute la muqueuse
n’était pas acquise à l’issue du nombre
maximal de séances autorisé ou en cas
d’impossibilité de poursuite du traite
ment (par exemple, en cas de sténose
induite incompatible avec la poursuite
de la résection endoscopique), un traite
ment « de seconde intention » était réa
lisé : radiofréquence de préférence à la
coagulation au plasma d’argon ou à
l’exérèse à la pince chaude pour les
malades du groupe exérèse endosco
pique ; exérèse endoscopique ou coagu
lation au plasma d’argon pour les
malades du groupe radiofréquence.

– À l’issue de la séquence thérapeutique
(absence de muqueuse de Barrett rési
duelle), un suivi endoscopique était
mis en place : exploration en mode
conventionnel et en mode NBI (Narrow
Band Imaging) avec biopsies tous les
2 cm des quadrants à 6 mois, un an
puis tous les ans associé à une échoen
doscopie systématique à 1 an.
Résultats :
– Au total, 47 patients éligibles
(40 hommes et 7 femmes) d’âge moyen
58 ans (extrêmes : 4588), ont été inclus
entre avril 2006 et avril 2008 et rando
misés entre résection endoscopique
(RE ; n = 25) ou radiofréquence (RF ;
n = 22) après exérèse par mucosecto
mie de la lésion « index ».
– Les principaux résultats sont rassem
blés dans les tableaux 1 et 2. Ils peuvent
se résumer de la façon suivante :
• l’éradication des lésions néoplasiques a
été obtenue chez tous les malades
inclus à l’exception d’un malade du
groupe radiofréquence chez lequel une
œsophagectomie totale a été réalisée
(pas de possibilité de seconde intention
par résection endoscopique compte
tenu d’une résection antérieure) ;
• la fréquence des sténoses œsopha
giennes symptomatiques était très éle
vée dans le groupe résection endosco
pique, significativement supérieure à
celle du groupe radiofréquence
(88 % versus 14 % ; p < 0,001). Dans ce
groupe, les 3 sténoses symptomatiques
sont survenues chez des malades dont
la lésion « index » avait justifié la réali
sation d’une mucosectomie étendue et
étaient localisées en regard du site de
mucosectomie. L’évolution a été favo
rable grâce à un nombre variable de
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séances de dilatation à la bougie ou au
ballon. Un traitement chirurgical a été
requis dans un cas ;
• le nombre de séances requises pour le
traitement de l’EBO n’était pas signi
ficativement différent dans les deux
groupes (nombre médian : 2 versus 3
pour la résection endoscopique et
pour la radiofréquence respective
ment) mais le nombre total de
séances d’endoscopie intervention
nelle par patient était significative
ment plus élevé en cas de traitement
par résection endoscopique en raison
de la fréquence du recours nécessaire
aux séances de dilatation (nombre
médian de séances d’endoscopie
interventionnelle : 6 versus 3 pour les
malades traités par radiofréquence ;
p < 0,001) ;
• un traitement de seconde intention
était requis pour l’éradication des
lésions néoplasiques et de métapla
sie intestinale chez 8 des 25 patients
du groupe « résection endoscopique »
(radiofréquence en raison d’une sté
nose incompatible avec la poursuite
des exérèses endoscopiques : n = 5 ;
coagulation au plasma d’argon en
raison d’une sténose induite : n = 1 
ou pour la destruction de lésions rési
duelles de petite taille) et chez 4 des
21 patients du groupe « radiofré
quence » (exérèse à la pince
chaude d’îlots résiduels de petite
taille < 2 mm : n = 2 ; exérèse endosco
pique : n = 1 ; exérèse endoscopique
et coagulation au plasma d’ar
gon : n = 1) ;
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• à l’issue d’une durée médiane de
suivi de 18 mois, une seule récidive
néoplasique était diagnostiquée. Il
s’agissait d’un carcinome
classé T1m3 localisé au niveau de la
« néoligne Z » diagnostiqué 16 mois
après la fin de la séquence thérapeu
tique chez un malade du groupe
« résection endoscopique » traité par
nouvelle mucosectomie.
Commentaires : Au total, les résultats de
cette étude suggèrent que la radiofré
quence correspond à une approche inté
ressante pour l’éradication de l’EBO et la
prévention des lésions néoplasiques
métachrones après exérèse par mucosec
tomie d’une première lésion (dysplasie de
haut grade ou adénocarcinome superfi
ciel).
Sa supériorité par rapport aux résections
endoscopiques itératives réside principa
lement en un moindre risque de sténoses
œsophagiennes induites se traduisant
in fine par une diminution significative
du nombre total de « séances » d’endosco
pie interventionnelle (pour traitement et
dilatations) par patient. Cet avantage
pourrait être particulièrement intéres
sant pour le traitement des patients pré
sentant un EBO étendu (non éligibles
dans cette étude, volontairement res
treinte aux patients avec EBO de moins de
5 cm).
Il est cependant important de noter que
le nombre de malades traités dans le
cadre de cette étude est faible et que la
durée du suivi est limitée. Enfin, la

« transposabilité » des résultats obtenus
dans des équipes moins expérimentées
est largement incertaine et devra être
évaluée.
Message à retenir : La radiofréquence
semble intéressante pour l’éradication
de l’EBO et la prévention des récidives
après exérèse par mucosectomie d’une
première lésion (dysplasie de haut
grade ou adénocarcinome superficiel).
Sa supériorité par rapport aux résec
tions endoscopiques itératives réside
rait principalement en une fréquence
bien moindre des sténoses œsopha
giennes symptomatiques se traduisant
in fine par une diminution significative
du nombre total de séances d’endosco
pie interventionnelle.
Son évaluation doit être poursuivie sur
de plus larges effectifs de malades sui
vis de façon rigoureuse et prolongée.

> Références
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Chimiothérapie périopératoire
versus chirurgie seule
dans les adénocarcinomes
œsogastriques opérables :
essai randomisé multicentrique
FNCLCC-FFCD
Christophe Mariette (Lille)

L

e but de cet essai sur les cancers œso
gastriques opérables était de comparer
les résultats de la chirurgie seule à ceux
de la chirurgie associée à une chimiothé
rapie périopératoire par 2 à 3 cures de
5FUCisplatine avant et 3 cures après
l’intervention [1].

Patients et méthodes : de novembre 1995
à décembre 2003, 224 patients ont été
inclus (250 initialement prévus), 111 dans
le groupe chirurgie et 113 dans le groupe
chimiothérapie (CT) périopératoire. Après
randomisation, les deux groupes étaient
comparables.

Il s’agissait de patients atteints d’un adé
nocarcinome de la jonction œsogastrique
dans près de 2/3 des cas.
Dans le groupe chimio, 78 % des patients
ont reçu deux cycles préopératoires, et
seuls 50 % des patients ont reçu au moins
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un cycle de chimio en postopératoire. Une
toxicité de grades 3 à 4 a été observée
chez 38 % des patients.
Résultats : Au total, 219 ont été opérés
(3 patients du groupe chimio ont été
récusés pour la chirurgie du fait d’une
progression).
– Le taux de résection R0 était significati
vement supérieur dans le groupe
chimio (84 vs 74 % ; p = 0,04).
– Les taux de mortalité et de complica
tions postopératoires étaient compa
rables entre les deux groupes.
– Les survies globale et sans récidive
étaient significativement augmentées
pour le groupe chimio, avec une aug
mentation de la survie globale de 14 %.
– En analyse multivariée, l’administra
tion périopératoire d’une chimiothéra
pie et le site de la tumeur étaient des
facteurs pronostiques indépendants
de survie globale.

thérapeutique chez les patients ayant un
adénocarcinome œsogastrique opérable.
Cependant, le bénéfice de survie semble
plus être lié à la chimiothérapie préopéra
toire, bien plus souvent réalisée que la CT
postopératoire (seuls 23 % des patients
ont reçu la chimiothérapie postopératoire
en totalité).
On peut reprocher à cet essai la lenteur
d’inclusion des patients (8 ans), ce qui a
conduit à arrêter l’essai avant d’avoir
atteint le nombre total des patients pré
vus.

Commentaires : Depuis les résultats de
l’essai MAGIC [2], les patients porteurs d’un
adénocarcinome de l’estomac opérable
reçoivent une chimiothérapie périopéra
toire (3 cures pré et 3 cures postopératoires)
de type épirubicinecisplatine5FU.

De façon plus originale, ces résultats sont
en faveur de l’administration préopéra
toire d’une chimiothérapie chez les
patients ayant un adénocarcinome du
basœsophage et de la jonction œsogas
trique qui représentaient 75 % des
patients recrutés. Il est cependant légi
time de se poser la question de potentia
liser la chimiothérapie par de la radiothé
rapie dans les formes localement
avancées d’adénocarcinome de la jonc
tion à débord œsophagien principal afin
d’augmenter le taux de résection R0 et la
survie. Cette stratégie a été testée dans
un essai américain montrant une ten
dance non significative en faveur de la
radiochimiothérapie (RCT) mais au prix
d’une morbimortalité plus élevée, fai
sant donc réserver cette RCT néoadju
vante pour adénocarcinomes de la jonc
tion à des patients sélectionnés et des
tumeurs de résécabilité « limite » [3].

Les résultats de cet essai français confir
ment ceux de l’étude MAGIC et font, du
5FUcisplatine périopératoire, une option

Enfin, pour ce qui est des formes d’adéno
carcinomes gastriques à cellules indépen
dantes, l’intérêt de la chimiothérapie

Les auteurs concluent que, chez les
patients porteurs d’un adénocarcinome de
l’œsophage, de la jonction œsogastrique et
de l’estomac, l’administration d’une
chimiothérapie périopératoire permet
d’augmenter le taux de résection R0, la
survie sans maladie et la survie globale.

reste débattu depuis les résultats de
l’étude multicentrique rétrospective rap
portée par l’équipe lilloise (Messa
ger et al.) au congrès de l’ASCO 2011 [4].
Un essai randomisé multicentrique PRO
DIGE, financé par PHRC, va prochaine
ment débuter sur ce sujet.
Message à retenir : La chimiothérapie
périopératoire permet d’améliorer le
taux de résection R0, les survies globale
et sans récidive des adénocarcinomes
gastriques résécables, mais aussi celle
des adénocarcinomes de la jonction
œsogastrique.
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Le TEP-scanner peut-il prédire
l’utilité d’une chirurgie
après radiochimiothérapie
pour cancer de l’œsophage ?
Christophe Mariette (Lille)

P

lusieurs études et métaanalyses ont
permis de démontrer le bénéfice d’une
radiochimiothérapie préopératoire (RCT)
chez les patients atteints d’un cancer de
l’œsophage. Une RCT préopératoire per
met d’obtenir un taux de réponse
complète histologique chez 25 % des
patients [1], patients chez lesquels il est
légitime de se poser la question d’une

résection chirurgicale du fait de taux de
morbimortalité non négligeables après
RCT néoadjuvante. Néanmoins, il est clai
rement démontré que la chirurgie permet
un meilleur contrôle locorégional de la
maladie. Il est donc important d’identifier
des critères de sélection des candidats à
une prise en charge non chirurgicale
après RCT.

Cette étude rétrospective avait pour
objectif d’analyser l’acuité du TEP
scanner à diagnostiquer une réponse
complète après RCT [2].
Patients et méthodes : Parmi 163 patients
atteints de cancer de l’œsophage et traités
par RCT, l’impact d’une réponse complète
appréciée par TEPscanner (RCC) était
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évalué chez 105 patients : 55 opérés et
50 non opérés (46 %).
Les patients étaient non opérés en raison
de leur état général, de l’apparition de
métastases ou de leur refus.
Les deux groupes de patients n’étaient
pas comparables (statut ECOG, stade
tumoral et taux d’épidermoïdes supé
rieurs dans le groupe non opéré).
Résultats :
– Globalement, les facteurs pronos
tiques indépendants de survie étaient
la RCC, le stade tumoral et le statut
ECOG. L’histologie de type épidermoïde
était le seul facteur prédictif indépen
dant de RCC.
– Chez les patients opérés, le taux de RCC
était de 31 %. Il n’influençait ni la sur
vie globale, ni le taux de récidive locale
et correspondait, dans 53 % des cas, à
une réponse histologique complète.
– Chez les patients non opérés, les
patients en RCC (38 %) avaient une sur
vie significativement meilleure par
rapport aux non RCC (71 % vs 11 %
à 2 ans), comparable à celles des
patients opérés.
Conclusions :
– La chirurgie permettrait ainsi de « rat
traper » les patients non en RCC, per
mettant d’obtenir pour eux un pronos
tic comparable à celui des patients en
RCC non opérés.
– Les auteurs concluent que les patients
opérés n’avaient pas de bénéfice à
avoir une réponse complète en TEP
scanner après RCT, alors que ceux non
opérés avaient un bon pronostic en cas
de réponse complète en TEPscanner,
suggérant l’intérêt d’une surveillance
sans résection.
Commentaires : Cette étude souligne l’in
térêt, tout d’abord, de réaliser un TEPscan
ner après RCT afin de diagnostiquer une
extension à distance (17 % des patients) et
d’éviter de ce fait une chirurgie inutile. Il
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faut néanmoins souligner que certains
patients ont dû être exclus à tort, les faux
positifs en TEP n’étant pas rares après RCT,
justifiant une confirmation de la nature
tumorale ou non d’une fixation à distance
par un second examen d’imagerie.
Selon les auteurs, les patients en RCC
pourraient ne pas être opérés puisque
leur survie est comparable aux patients
opérés. Cependant, les deux groupes de
patients opérés et non opérés n’étaient
pas comparables, avec des patients moins
fragiles et avec des stades tumoraux
moins avancés dans le groupe des opérés,
mais également beaucoup plus d’adéno
carcinomes et des doses d’irradiation plus
élevées.
Pour déterminer rigoureusement l’apport
de la chirurgie en cas de RCC, il aurait fallu
randomiser les patients en RCC après RCT,
entre 2 bras : chirurgie vs surveillance,
essai thérapeutique ambitieux en cours
de discussion au sein du groupe PRODIGE.
Enfin, la présence d’une RCC sur le TEP
scanner ne semble pas être un élément
suffisant pour décider ou non d’une
chirurgie après radiochimiothérapie, en
raison du taux élevé de fauxnéga
tifs (47 %). Ces résultats pourraient être, à
l’inverse, plutôt en faveur d’une résection
complète après RCT puisqu’il reste du
tissu tumoral chez près de 1 patient sur 2.
Il convient de noter que plusieurs travaux
d’équipes expertes montrent à l’inverse
que la TEP post RCT ne permet, en aucun
cas, de prédire la réponse au traitement
avec donc une utilité très discutable [3].
Il peut ainsi paraître regrettable que, dans
ce type de comparaison rétrospective de
stratégies thérapeutiques, les conclusions
des auteurs ne soient pas plus pondérées.
Les stratégies ont été définies a priori
(chirurgie ou non) en fonction de plu
sieurs critères dont on peut juste dire ici
qu’ils étaient bien choisis puisque per
mettant des survies acceptables.

La place de la TEP reste donc à définir,
même si cette piste de chirurgie adaptée
à la réponse métabolique est intéres
sante. Quant au débat chirurgie ou non, le
sujet reste donc ouvert en l’absence de
travaux de haut niveau de preuve. Il est
cependant probable que la solution
vienne de l’identification de groupes de
patients qui doivent bénéficier ou non de
la chirurgie notamment en fonction du
staging précis initial, du stade OMS, de
l’état nutritionnel et d’éventuelles contre
indications opératoires formelles et non
d’une vision dogmatique. Les prochaines
recommandations du TNCD devraient
d’ailleurs permettre de progresser dans
cette voie.
Message à retenir : le TEPscan après
radiochimiothérapie pour cancer de
l’œsophage pourrait aider à une meil
leure définition de la stratégie à adop
ter chez les patients en réponse méta
bolique complète : surveillance ou
chirurgie, alors qu’une chirurgie
complémentaire devrait s’imposer
chaque fois que possible en l’absence
de RCC. Ces résultats restent à confir
mer dans le cadre d’essais randomisés.
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Éradication d’Hp, la trithérapie
a-t-elle fait long feu ?
Ou le grand retour du bismuth
en gastroentérologie
Bruno Buecher (Institut Curie, Paris)
Le retour annoncé du bismuth pour le traitement
de l’infection à Helicobacter pylori

R

appelons que la recherche et le traite
ment de l’infection à Helicobacter
pylori (Hp) sont indiqués à ce jour dans
toutes les situations cliniques suivantes :
– ulcère gastroduodénal ;
– dyspepsie non ulcéreuse ;
– traitement au long cours par inhibi
teur de la pompe à protons (IPP) ou par
antiinflammatoire non stéroïdien
(AINS) ;
– lymphome gastrique du MALT ;
– antécédent personnel de gastrectomie
partielle ;
– antécédent familial au premier degré
de cancer gastrique.

La prescription d’un traitement de pre
mière ligne associant, pendant 7 jours, un
antisécrétoire de type IPP à double dose et
une biantibiothérapie probabiliste (asso
ciation amoxicilline et clarithromycine
en l’absence d’allergie) a longtemps pré
valu.
Aujourd’hui, l’augmentation du taux
d’échec de ce traitement en rapport avec
l’accroissement de la fréquence de la
résistance à la clarithromycine (qui inté
resse plus de 20 % des souches bacté
riennes dans différents pays et notam
ment en France) impose de reconsidérer
cette stratégie [1]. L’évaluation de la sensi
bilité ou de la résistance aux antibio
tiques peut être réalisée par méthode
phénotypique (mise en culture et antibio
gramme) ou génotypique (recherche des
mutations associées à une résistance à la
clarithromycine par PCR en temps réel).
Elles permettent d’envisager un traite
ment « guidé » mais elles sont difficiles à
mettre en œuvre, au moins dans l’immé
diat.
L’augmentation de la durée du traitement
conventionnel de 7 à 10 ou à 14 jours

permet probablement d’augmenter
modérément le taux d’éradication, et
l’utilisation d’autres combinaisons (inté
grant le métronidazole ou, plus rarement,
la lévofloxacine ou la rifabutine) est par
fois proposée. L’utilisation systématique
en première ligne d’un traitement
séquentiel (traitement antisécrétoire par
IPP à double dose pendant 10 jours asso
cié, les 5 premiers jours à l’amoxicilline et
les 5 jours suivants à la combinaison cla
rithromycine/métronidazole) est une
autre alternative. La réintroduction du
bismuth constitue une perspective inté
ressante et une formulation galénique
associant, dans un même comprimé
(PYLERA), du subcitrate potassique de bis
muth (140 mg), du métronidazole
(125 mg) et de la tétracycline (125 mg) a
été récemment développée. Elle n’est
actuellement pas disponible en France et
en Europe alors que la quadruple thérapie
comportant du bismuth est une des
options recommandées par les experts de
la conférence de Maastricht III [1] et par
l’American Society of Gastroenterology [2]
pour le traitement de première ligne de
l’infection à Helicobacter pylori. L’étude
européenne récemment publiée dans le
Lancet et que nous rapportons ici [3]
constitue un élément supplémentaire
fort en faveur de la quadrithérapie de pre
mière intention.
Méthodes et patients : L’objectif principal
de l’étude multicentrique européenne
était de comparer l’efficacité d’un traite
ment de 10 jours associant PYLERA
(3 gélules après chacun des 3 principaux
repas et au coucher) et oméprazole
(1 gélule à 20 mg après le petitdéjeuner
et après le dîner) [traitement « expéri
mental »] au traitement standard
a s s o c i a nt o m é p ra z ol e ( 2 0 m g ) ,

amoxicilline (1 g) et clarithromy
cine (500 mg) avant le petitdéjeuner et
avant le dîner pendant 7 jours en pre
mière ligne pour l’éradication d’Helicobacter pylori [3].
Les individus éventuellement éligibles
présentaient des symptômes (épigastral
gies, dyspepsie) et un test respiratoire à
l’urée 13C positif. Une endoscopie œso
gastroduodénale était réalisée dans un
second temps avec 4 biopsies antrales et
2 biopsies fundiques systématiques. Les
biopsies antrales étaient utilisées pour
l’analyse histologique, la réalisation d’un
test rapide à l’uréase et une évaluation
microbiologique centralisée : mise en
culture, antibiogramme ± PCR.
Les patients finalement éligibles étaient
« positifs » pour le test respiratoire et
pour le test à l’uréase ainsi que pour au
moins un test « confirmatoire » : histolo
gie, culture et/ou PCR. L’éradication était
considérée comme acquise en cas de
négativité de 2 tests respiratoires réalisés
au minimum 28 jours et 56 jours après la
fin du traitement d’éradication. Les résul
tats de l’analyse per protocole permet
taient de tester l’hypothèse de non infé
riorité du traitement expérimental par
rapport au traitement standard ; la
recherche d’une supériorité du traite
ment expérimental était également pré
vue au moyen d’une analyse en intention
de traiter, en l’absence d’infériorité.
Les objectifs secondaires étaient : l’éva
luation de l’efficacité des traitements en
fonction des données de l’antibiogramme
(résistance à la clarithromycine et/ou au
métronidazole) et de l’affection (patho
logie ulcéreuse ou dyspepsie non
ulcéreuse) ; la compliance aux traite
ments et leur tolérance et, pour les
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Tableau 1. Taux d’éradication de l’infection à Helicobacter pylori

Bras « expérimental »
Quadrithérapie %
(IC 95 %)

Bras « standard »
Trithérapie %
(IC 95 %)

p

Analyse per protocole1

93 % (88,5-96,5)

70 % (61,8-76,6)

< 0,0001

Analyse en intention de traiter2

80 % (73,9-84,9)

55 % (48,6-62,1)

< 0,0001

Modalité thérapeutique

1. Le résultat de cette étude permet de conclure à la non infériorité de la quadrithérapie par rapport à la trithérapie.
2. Le résultat de cette étude permet de conclure à la supériorité de la quadrithérapie par rapport à la trithérapie (pour cette analyse, les patients étaient considérés en
échec du traitement d’éradication en cas de non disponibilité du résultat de l’un des 2 tests respiratoires à l’urée C13).

Tableau 2. Taux d’éradication de l’infection à Helicobacter pylori en fonction de la modalité thérapeutique (quadrithérapie versus trithérapie) selon la sensibilité des souches bactériennes à la
clarithromycine et au métronidazole (déterminée par l’antibiogramme)

Modalité thérapeutique

Bras « expérimental »
Quadrithérapie %
(IC 95 %)

Bras « standard »
Trithérapie %
(IC 95 %)

Sensibilité à la clarithromycine
• Souche Clarithro S
• Souche Clarithro R

• 95 % (88,8-98,0)

• 85 % (76,6-91,1)

• 91 % (75,7-98,1)

• 08 % (1,0-26,1)

p = 0,426

p < 0,0001

• 95 % (89,0-98,4)

• 71 % (89,0-98,6)

• 91 % (77,4-97,3)

• 68 % (51,9-81,9)

p = 0,283

p = 0,837

Sensibilité au métronidazole
• Souche Métronidazole S
• Souche Métronidazole R

In vitro, les taux de résistance à la cla
rithromycine et au métronidazole étaient
de 21 % et de 30 % respectivement. Une
résistance combinée à la clarithromycine
et au métronidazole était observée chez
8 % des sujets inclus.

– l’analyse per protocole a permis de
conclure à la non infériorité du traite
ment expérimental par rapport au trai
tement standard pour l’éradication ;
– l’analyse en intention de traiter a permis
de conclure à la supériorité du traite
ment expérimental par rapport au trai
tement standard pour l’éradication sur
l’ensemble de la population de l’étude ;
– la résistance à la clarithromycine
(évaluée par l’antibiogramme) avait
un impact majeur sur l’efficacité du
traitement standard alors qu’elle
n’avait pas d’impact sur l’efficacité du
traitement expérimental ;
– la résistance au métronidazole (éva
luée à l’antibiogramme) n’avait pas
d’impact sur l’efficacité du traitement
expérimental ;
– la résistance combinée à la clarithromycine et au métronidazole (évaluée à
l’antibiogramme) avait un impact
majeur sur l’efficacité du traitement
standard alors qu’elle n’avait pas
d’impact sur l’efficacité du traitement
expérimental.

Les principaux résultats de l’étude sont
rapportés dans les tableaux 1 et 2. Ils
peuvent se résumer de la façon suivante :

Par ailleurs,
– la supériorité du traitement expéri
mental était observée aussi bien dans

patients recevant le traitement expéri
mental, les concentrations plasmatiques
de bismuth avant et à la fin du traitement.
Résultats : 440 patients issus de 39 centres
européens (France, Allemagne, Irlande, Ita
lie, Pologne, Espagne et RoyaumeUni) ont
été inclus entre juin 2008 et juin 2009 et
reçurent, soit le traitement expérimental
(n = 218 ; groupe 1), soit le traitement stan
dard (n = 222 ; groupe 2). Deux patients du
groupe 1 n’ont finalement pas reçu le trai
tement. Par ailleurs, 14 patients du
groupe 1 et 27 patients du groupe 2 n’ont
pas terminé l’étude pour diverses raisons
(perte de vue ; retrait du consentement ;
violation de protocole ; effets secondaires
indésirables, …) de telle sorte que l’analyse
per protocole a finalement porté sur
178 patients du groupe 1 et 161 patients
du groupe 2.

le groupe minoritaire des patients
atteints de maladie ulcéreuse que dans
le groupe de patients souffrant de dys
pepsie non ulcéreuse ;
– la compliance au traitement, évaluée
par le compte des gélules non utilisées,
était bonne, supérieure à 95 % dans les
2 groupes ;
– la tolérance des traitements était glo
balement satisfaisante. Les effets
secondaires les plus fréquents corres
pondaient à des troubles digestifs (dys
pepsie, diarrhée, douleurs abdomi
nales) et « neurologiques » (dysgueusie
et céphalées notamment). Ils tendaient
à être plus fréquents chez les patients
recevant le traitement standard. L’inci
dence des effets indésirables sévères
responsables de l’arrêt prématuré du
traitement était faible, inférieure à 2 %,
sans différence significative entre les
2 groupes ;
– une augmentation de la concentration
plasmatique du bismuth était obser
vée chez 22 % des patients recevant le
traitement expérimental. Les concen
trations étaient toujours modérées,
comprises entre 4 et 20 µg/l, et infé
rieures au seuil considéré comme
potentiellement toxique (50 µg/l).
Commentaires :
– Les résultats de cette vaste étude randomisée basée sur une méthodologie
appropriée sont en faveur de la quadrithérapie comportant du bismuth
comme traitement probabiliste de
première ligne de l’infection à Helicobacter pylori. Ils pourraient constituer
un élément majeur pour l’enregistre
ment européen de ce nouveau traite
ment.
– Il est important de souligner l’absence
d’impact de la résistance des souches
bactériennes au métronidazole sur l’ef
ficacité du traitement expérimental.
L’incertitude concernant la pertinence
clinique de cette résistance identifiée
par l’antibiogramme a déjà été souli
gnée. Elle pourrait s’expliquer par la
complexité des mécanismes de cette
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résistance avec, pour la combinaison
bismuth/métronidazole, un effet
synergique des deux drogues permet
tant de la contourner.
– Ces résultats contrastent avec ceux
d’une métaanalyse antérieure pre
nant en compte 9 études randomisées
comparant à la trithérapie classique,
une quadrithérapie associant à un IPP,
un sel de bismuth, du métronidazole et
de la tétracycline [4]. Dans ce travail, il
n’existait pas de différence significa
tive entre la trithérapie et la quadrithé
rapie à base de bismuth pour le taux de
succès de l’éradication (77 % versus 78,3 % respectivement). Les auteurs
indiquent que la négativité de la méta
analyse pourrait s’expliquer par l’hété
rogénéité des modalités de la quadri
thérapie dans les différentes études
incluses concernant, à la fois, le type de
sel de bismuth utilisé (subcitrate de
bismuth, tripotassium dicitrate de bis
muth, biskalcitrate de bismuth ou sub
salicylate de bismuth), les dosages et la
durée du traitement.
– Quoi qu’il en soit, la mise à disposition
du PYLERA dans les mois à venir pour
rait conduire à revoir nos stratégies

thérapeutiques. Cellesci pourraient
également être reconsidérées en cas de
diffusion des techniques génotypiques
de prédiction de la résistance des
souches bactériennes aux antibio
tiques usuels.
Messages à retenir : L’augmentation de
la fréquence des résistances bacté
riennes à la clarithromycine doit
conduire à la révision de nos standards
de prise en charge de l’infection à Helicobacter pylori et à remettre en cause le
classique schéma probabiliste d’éradi
cation en première ligne (association
IPP, amoxicilline et clarithromycine).
L’étude de Malfertheiner et al.
démontre la supériorité d’une quadri
thérapie associant IPP, subcitrate de
bismuth, métronidazole et tétracycline
sur la trithérapie conventionnelle
quelles que soient les données de l’anti
biogramme. Ces résultats pourraient
conduire à l’enregistrement et à la mise
à disposition prochaine en Europe d’un
médicament associant, dans une
même gélule, du subcitrate de bismuth,
du métronidazole et de la tétracycline.
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L’hypomagnésémie : un marqueur
précoce de réponse au cetuximab
chez les patients avec CCRm KRAS
sauvage
Atome de magnésium

U

ne diminution de la magnésémie a
été décrite sous traitement par anti
corps antiEGFR. Cet effet indésirable est
une conséquence de l’inhibition de l’EGFR
qui joue un rôle de régulation des
canaux TRPM6 responsables de la réab
sorption du magnésium (Mg) au niveau
des tubules rénaux. L’étude italienne dont
nous rapportons ici les résultats [1] s’est
intéressée à l’impact prédictif de l’hypo
magnésémie sur le bénéfice du cetuxi
mab dans une série de patients
présentant un cancer colorectal métasta
tique (CCRm).
Patients et méthodes : Dans cette étude ont
été inclus rétrospectivement 143 patients

Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)
traités pour CCRm KRAS sauvage. Tous ces
patients étaient chimiorésistants à l’irino
tecan et à l’oxaliplatine et traités en 3e ligne
par l’association FOLFIRI + cetuximab ; ce
dernier étant administré selon un schéma
hebdomadaire (400 mg/m2 puis 250 mg/
m2 par semaine).
Une mesure du taux plasmatique de Mg a
été réalisée à J1 avant mise en route du
traitement par cetuximab puis à J7, J14,
J21 et J28. La calcémie corrigée selon l’al
buminémie était mesurée en parallèle.
Les patients ont ensuite été stratifiés
selon la survenue d’une diminution de la
magnésémie ≤ ou > 50 % par rapport au

taux basal au cours des 28 premiers jours
de traitement ; et une analyse compara
tive du taux de réponse objective (RO) au
cetuximab, le temps jusqu’à progres
sion (TTP) et de la survie globale (SG) dans
les deux groupes, a été réalisée.
Résultats :
– Une diminution significative de la
magnésémie par rapport au taux basal
était observée dès J7 (p = 0,04) mais
était plus importante à J28 (p < 0,0001).
Ces hypomagnésémies étaient toutes
de grade 1 selon les critères de toxicité
CTCNCI v2.0, sauf chez un patient où
elle était de grade 2.
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Tableau 1. Résultats de l’association FOLFIRI + cetuximab selon l’importance de l’hypomagnésémie

Diminution
de la magnésémie
≤ 50 % (n = 48)

Diminution
de la magnésémie
> 50 % (n = 95)

p

16,7

55,8

< 0,0001

TTP médiane (mois)

3,6

6,3

< 0,0001

SG médiane (mois)

8,1

11,0

0,002

Taux de RO (%)

– Les patients ayant présenté une dimi
nution précoce de la magnésé
mie > 50 % par rapport au taux basal
avaient un meilleur taux de RO ainsi
qu’un TTP et une SG significativement
plus longs que les patients avec dimi
nution ≤ 50 %, comme cela est précisé
dans le tableau 1 cidessus.
– La survenue d’une toxicité cutanée
sévère (de grade 3) était associée à un
taux de réponse plus important
(44 % vs 38,2 % ; p = 0,012) et à un TTP
plus long (5,7 vs 4,4 mois ; p = 0,04)
sans différence significative de la SG
(10,7 vs 9 mois ; p = 0,10).
– En analyse multivariée, tenant compte
de l’importance de l’hypomagnésémie
et du degré de toxicité cutanée, la dimi
nution de la magnésémie > 50 % était
le seul facteur indépendant de bon
pronostic avec un risque relatif de pro

gression de 0,143 (IC 95 % : 0,111
0,279 ; p < 0,0001).
Commentaires : En conclusion, cette
étude suggère pour la première fois que
la diminution précoce de la magnésémie
au cours du 1er mois de traitement consti
tue un marqueur précoce de bonne
réponse au cetuximab et d’un bénéfice de
cet antiEGFR en termes de survie chez les
patients présentant un CCRm KRAS sau
vage. Ces données méritent, bien sûr,
d’être confirmées par d’autres études.
Ce marqueur ne peut cependant pas être
considéré, à proprement parler, comme
un marqueur « prédictif » car il ne permet
pas de prédire la réponse au traitement
avant la mise en route de celuici, comme
c’est le cas des mutations de KRAS, et ne
peut être obtenu qu’après exposition du
patient au cetuximab et à certains de ses

effets indésirables, ce qui en limite son
intérêt. De plus, il ne permet pas une dis
crimination parfaite des patients répon
deurs et des patients non répondeurs au
cetuximab puisque 16 % de ceux ayant eu
une diminution ≤ 50 % de la magnésémie
ont obtenu une RO dans cette étude. Il
n’en constitue pas moins un marqueur
intéressant à l’heure où aucun marqueur
prédictif fiable n’a pu être validé depuis
les mutations de KRAS. Ce marqueur,
ayant l’avantage d’être facilement réali
sable en routine, pourrait, en effet, per
mettre de sélectionner précocement les
patients KRAS sauvage ne tirant aucun
bénéfice du cetuximab et leur éviter ainsi
les effets indésirables chroniques cutanés
de cette thérapie ciblée.
Message à retenir : Sous un traitement
antiEGFR pour CCRm, une baisse pré
coce de la magnésémie de 50 % ou plus
est un élément de bon pronostic mais
non un facteur prédictif absolu ren
dant, dans ce cadre, son utilisation pra
tique délicate.
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Chimiothérapie préopératoire
des métastases hépatiques de CCR :
short is better !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)

L

a chimiothérapie a montré son inté
rêt pour rendre résécables certaines
métastases hépatiques (MH) de cancer
colorectal (CCR) qui ne l’étaient pas ini
tialement, et pour améliorer la survie
des patients opérés de MH résécables

d’emblée. Plusieurs études ont montré
que la réponse histologique à la chimio
thérapie préopératoire était corrélée à
la survie après résection de MH de
CCR [1], et il a été rapporté que l’associa
tion du bevacizumab à une combinai

son de fluoropyrimidine et d’oxalipla
tine permettait d’obtenir des taux de
réponse histologique (RH) plus impor
tants qu’avec la combinaison fluoropy
rimidineoxaliplatine ou irino
tecan [2,3].
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Tableau 1. Résultats d’efficacité et de toxicité selon la durée « courte » ou « longue » de la chimiothérapie préopératoire

« Chimio courte »
(1-8 cycles) (n = 157)

« Chimio longue »
(≥ 9 cycles) (n = 62)

p

RH complète (%)

7

11

0,298

RH majeure (%)

50

44

0,366

RH complète + majeure (%)

57

55

0,738

FOLFOX + bevacizumab

68

FOLFOX

47

Lésions sinusoïdales sévères (%)

26
5

FOLFOX + bevacizumab

46

FOLFOX
Insuffisance hépatique post-op (%)

4

FOLFOX + bevacizumab

6

FOLFOX

1

}
}

*

75
42
42

#

17
58

}
}

**
0,017
##

0,035

11

}

$

21
5

}

$

0,038
0,246

* p = 0,007 ; ** p = 0,011 ; # p < 0,001 ; ## p = 0,002 ; $ p > 0,05

L’impact de la durée de la chimiothérapie
sur la RH n’avait jamais été étudié, de
même que ses conséquences sur la fonc
tion hépatique et la morbidité postopéra
toire. C’est ce que se proposait d’analyser
cette étude bicentrique des équipes
chirurgicales du MD Anderson Cancer
Center de Houston et de Turin [4].
Patients et méthodes : Un total de
219 patients ayant reçu une chimiothéra
pie à base d’oxaliplatine avant résection
de MH de CCR entre 1999 et 2007 ont été
inclus dans cette étude rétrospective :
157 de ces patients avaient reçu
1 à 8 cycles de chimiothérapie (groupe
« chimio courte ») et 62 patients avaient
reçu ≥ 9 cycles (groupe « chimio longue »).
Les paramètres suivants ont été analysés
dans les 2 groupes et comparés :
– RH complète (absence de cellules
tumorales
résiduelles)
ou
majeure (149 % de cellules rési
duelles) ;
– lésions sinusoïdales significatives du
foie non tumoral (dilatation sinusoï
dale modérée à sévère, c’estàdire de
grade 23 selon le score de Rubbia
Brandt) ;
– morbidité postopératoire majeure
(score de Dindo ≥ III) ;
– insuffisance hépatique postopératoire
(bilirubinémie > 7 mg/dL).
Résultats :
– Les caractéristiques des patients, de la
tumeur et des gestes chirurgicaux réa
lisés étaient bien équilibrées entre les
2 groupes hormis le taux d’ACE préopé
ratoire et le taux d’hépatectomie asso
ciée à une autre procédure chirurgicale
(hors radiofréquence), tous deux plus

–
–

–

–

–

élevés dans le groupe « chimio longue »
que dans le groupe « chimio courte »
(4,2 vs 2,8 ng/mL ; p = 0,01 et
27 % vs 12 % ; p = 0,006 respective
ment).
Au total, 102 patients (47 %) ont reçu
du bevacizumab en plus du FOLFOX.
Les taux de RH complète ou majeure
n’étaient pas statistiquement différents
entre les groupes « chimio courte » et
« chimio longue » (Tableau 1). En
revanche, ils étaient plus élevés chez les
patients traités par bevacizumab + FOL
FOX que chez ceux traités par FOLFOX
seul (70 % vs 45 % ; p < 0,001). Cette dif
férence était observée quelle que soit la
durée de la chimiothérapie « longue »
ou « courte ».
Le taux de lésions sinusoïdales était
significativement plus élevé dans le
groupe « chimio longue », mais l’admi
nistration de bevacizumab abaissait
significativement ce taux dans les
2 groupes de patients (Tableau 1).
L’incidence de l’insuffisance hépatique
postopératoire, survenue chez
13 patients, était également plus
importante dans le groupe « chimio
longue ». Cette différence était retrou
vée lorsque l’analyse était limitée aux
patients qui avaient reçu du bevacizu
mab.
La présence de lésions sinusoïdales
n’était pas associée à un taux d’insuffi
sance hépatique postopératoire plus
élevé. En revanche, le taux de complica
tions postopératoires était plus impor
tant en cas d’insuffisance hépatique
postopératoire (morbidité tous grades :
77 % vs 40 % ; p = 0,01 et morbidité
sévère : 54 % vs 11 % ; p < 0,001), de

même que la durée moyenne d’hospi
talisation (12 vs 7 jours ; p < 0,001). La
mortalité à J90 n’était pas statistique
ment différente selon que les patients
avaient présenté une insuffisance
hépatique postopératoire ou non,
même si elle semblait un peu plus
importante dans le premier cas
(1/13 vs 3/206 ; p = 0,218). Elle n’était
pas non plus différente entre les
groupes « chimio courte » et « chimio
longue » (2 % vs 2 %).
– En analyse univariée, l’administration
de ≥ 9 cycles de chimiothérapie et l’ad
ministration de bevacizumab étaient
associées à la survenue d’une insuffi
sance hépatique postopératoire, alors
qu’il n’y avait pas d’impact de l’éten
due de l’hépatectomie, du BMI, de la
perte sanguine ou du recours à une
transfusion. En analyse multivariée,
l’administration de ≥ 9 cycles de
chimiothérapie était le seul facteur
prédictif indépendant de survenue
d’une insuffisance hépatique (Odds
Ratio = 3,90 ; IC 95 % : 1,1313,39 ;
p = 0,31).
Commentaires : Cette étude suggère
donc qu’une chimiothérapie préopéra
toire par FOLFOX de longue durée
(≥ 9 cycles) augmenterait l’hépatotoxicité
et, par conséquent, le risque d’insuffi
sance hépatique et de morbidité post
opératoire sans améliorer le taux de RH
complète ou majeure.
Comme les études précédentes, les
auteurs observent un taux de RH com
plète ou majeure plus important chez les
patients qui avaient reçu du bevacizumab
en plus du FOLFOX.
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Les auteurs concluent que, bien plus que
la durée de la chimiothérapie, c’est le type
de chimiothérapie (et notamment ici
l’ajout du bevacizumab au FOLFOX) qui
peut avoir un impact sur la RH. Ces résul
tats sont cependant à tempérer car ils
proviennent d’une étude rétrospective
non randomisée et n’ont évalué ni le
FOLFIRI, ni le cetuximab.
En pratique, il est cependant conseillé de
discuter, en RCP (Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire), la résection de MH de
CCR de façon assez précoce (idéalement
au cours des 8 premiers cycles de chimio
thérapie) car, audelà, le bénéfice de pour
suivre la chimiothérapie est probable
ment limité en termes de réponse, et le
risque d’hépatotoxicité certainement
majoré.
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Message à retenir : Chez les patients
porteurs de MH d’origine colorectale, la
chirurgie doit être envisagée précoce
ment après 4 à 8 cures de chimiothéra
pie. Un traitement préopératoire plus
long n’améliore pas le taux de réponse
histologique complète ou majeure, fac
teur indépendant de survie, mais
majore l’hépatotoxicité et la morbidité
opératoire.
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Quand la chirurgie reste-t-elle
justiﬁée en cas de métastases
hépatiques d’origine colorectale
avec dissémination extrahépatique ?
Christophe Mariette (Lille)

L

es possibilités de résection à visée cura
tive des métastases hépatiques de can
cer colorectal (MHCCR) se sont accrues ces
dernières années du fait de l’efficacité des
protocoles de chimiothérapie (CT), de
l’embolisation portale et de la chirurgie
en deux temps. Bien que de mauvais
pronostic, une maladie extrahépa
tique (MEH) n’est plus considérée comme
une contreindication absolue à la chirur
gie chez les patients ayant des MHCCR.
Cependant, l’impact de l’existence d’une
MEH sur la survie est mal connu, et le
bénéfice de la chirurgie sur le devenir de
ces patients reste controversé. Les auteurs
de ce travail [1] ont évalué l’impact de
l’existence d’une MEH et de sa localisa
tion sur la survie et le devenir des patients
opérés.

Patients et méthodes : Parmi 840 patients
ayant eu une résection de MHCCR de 1990
à 2006, 186 (22 %) avaient également une
MEH résécable. Une chirurgie séquen
tielle a été régulièrement utilisée, asso
ciée à une CT préopératoire. La survie des
patients avec MEH à été comparée à celle
de patients sans MEH, avec identification
de facteurs pronostiques et construction

d’un modèle prédictif afin d’identifier les
meilleurs candidats à la chirurgie.
Résultats :
– Les patients ayant eu une résection
pour MHCCR avec une MEH associée
avaient une moins bonne survie à
5 ans que ceux sans MEH (28 % vs 55 % ;
p < 0,001).
– Cinq facteurs pronostiques péjoratifs
ont été identifiés en analyse multiva
riée :
• une MEH extrapulmonaire (survie à
5 ans 23 % vs 33 % ; p = 0,02) ;
• une MEH synchrone d’une récidive
de MHCCR (14 % vs 34 % ; p < 0,001) ;
• un antigène carcinoembryon
naire > 10 ng/mL (16 % vs 37 % ;
p = 0,02) ;
• un nombre de MHCCR > 6 (9 % vs
32 % ; p = 0,02) ;
• et un primitif de localisation colique
droite (p = 0,02).
La survie à 5 ans allait de 64 % si aucun
facteur n’était présent à 0 % avec plus de
3 facteurs présents.
– Dans le groupe MEH, les patients ayant
eu une récidive de la MEH avaient une

survie meilleure après résection que
ceux traités par chimiothérapie seule
(38 % vs 21 % ; p = 0,05).
Conclusion : Les auteurs concluent que la
chirurgie séquentielle est justifiée chez
les patients ayant au plus 5 MHCCR avec
des métastases pulmonaires isolées, un
taux bas d’antigène carcinoembryon
naire et dont le primitif était localisé en
dehors du côlon droit. En revanche, elle
doit être remise en question en présence
de plus de 3 de ces facteurs pronostiques.
Commentaires : Alors qu’un premier tra
vail d’une autre équipe française [2]
concluait que, pour les métastases résé
cables, leur nombre avait une valeur pro
nostique plus péjorative que leur localisa
tion, la présente étude [1] laisse à penser
qu’à côté du nombre de MH, des diffu
sions tumorale extrahépatique et extra
pulmonaire (péritoine, ovaire, ganglions,
surrénale, os) seraient également des fac
teurs de mauvais pronostic, même en cas
de résection complète.
En plus des facteurs pronostiques connus
(taux d’ACE élevé, nombre total de
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métastases), une récidive intrahépatique
et extrahépatique simultanée était égale
ment péjorative, pouvant s’expliquer par
le fait que ces variables traduisent une
évolutivité tumorale plus importante.
Par ailleurs, assez curieusement, la locali
sation colique droite avait une valeur
péjorative mais non les stades pT et pN.
De plus, ni la période de traitement, ni le
type de chimiothérapie n’avait d’impact
dans cette modélisation.
Cette étude suggère que les métastases
pulmonaires se comportent oncologique
ment et chirurgicalement comme des
MHCCR : elles se prêtent toutes deux à
une chirurgie curative, éventuellement
séquentielle ou répétée, encadrée par de

la chimiothérapie, et effectuée sur un
parenchyme dont il est possible d’ampu
ter une part importante.
Au total, il existe donc un intérêt de la
chirurgie, lorsqu’elle est possible, pour
traiter la MEH, en pratique essentielle
ment pour les localisations pulmonaires.
Message à retenir : Chez les patients
porteurs de MHCCR, la chirurgie
séquentielle d’une maladie métasta
tique extrahépatique peut se justifier,
a fortiori chez les patients ayant moins
de 6 MHCCR, des métastases pulmo
naires isolées, un taux bas d’antigène
carcinoembryonnaire, et dont le pri
mitif était localisé en dehors du côlon
droit.
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Cancer
du pancréas
métastatique :
après 14 ans
de règne,
la gemcitabine
enﬁn surpassée
par le Folﬁrinox
Laetitia Dahan (Marseille)

L

e pronostic du cancer du pancréas reste
sombre avec une survie à 5 ans de 6 %
en Europe et aux ÉtatsUnis. Depuis la
publication de Burris et al., la gemcita
bine était la chimiothérapie recomman
dée en première ligne avec, dans cette
phase III randomisée, une amélioration
significative de la survie globale par rap
port au 5FU bolus (5,6 mois vs 4,4 mois ;
p = 0,002), de la survie à 1 an et du béné
fice clinique [1].
Depuis 1998, de très nombreux doublets
testant la gemcitabine associée à un
autre cytotoxique ou à une biothérapie
face à la gemcitabine seule ont été testés
en phase III sans aucun succès.

L’année 2005 a été marquée par la publi
cation, par Moore et al., d’une étude de
phase III randomisée comparant la gem
citabine à la gemcitabine combinée à un
inhibiteur de tyrosinekinase antiEGFR,
l’erlotinib [2]. Cette étude montrait un
allongement significatif de la médiane de
survie globale (6,7 mois vs 5,91 mois ;
p = 0,025), avec une survie à 1 an de 24 %
dans le bras traitement combiné contre
17 % dans le bras gemcitabine seule.
Néanmoins, les résultats de cette étude
ont été beaucoup critiqués car le bénéfice
en termes de survie était très faible
(15 jours environ) et le nombre de
malades à inclure a été (opportunément)

augmenté en cours d’étude. Bien que l’as
sociation ait reçu l’autorisation de mise
sur le marché (AMM) en 2007, l’Erlotinib
ne fait toujours pas partie des médica
ments pris en charge par l’assurance
maladie en France, et cette combinaison
thérapeutique n’a pas remplacé la gemci
tabine dans nos pratiques, ni nos référen
tiels.
En 2010, à l’ASCO puis à l’ESMO, ont été
présentés les résultats de l’essai Pro
dige 4/ Accord 11 dont les résultats défi
nitifs viennent d’être publiés dans le
prestigieux New England Journal of Medicine [3].
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Folfirinox
n = 171

Gemcitabine
n = 171

p

Réponse
– Réponse objective (%)

31,6

9,4

< 0,001

– Contrôle de la maladie

70,2

50,9

< 0,001

Survie sans progression (mois)

6,4

3,3

< 0,0001

Survie globale (mois)

11,1

6,8

– SG à 1 an (%)

48,4

20,6

– SG à 18 mois (%)

18,6

6

Patients et méthodes : Cette étude de
phase III randomisée a inclus, entre
décembre 2005 et octobre 2009 dans
48 centres français, 342 patients atteints
d’un adénocarcinome pancréatique
métastatique non prétraités, OMS 0 ou 1,
âgés de moins de 75 ans et dont le taux de
bilirubine totale était inferieur à 1,5 N.
Les patients étaient randomisés 1 :1 pour
recevoir, soit de la gemcitabine (1 000 mg/
m2 par semaine 7 semaines sur 8 puis
3 semaines sur 4) jusqu’à progression
(n = 171), soit un schéma Folfirinox (Oxa
liplatine 85 mg/m 2 à J1, Irinoté
can 180 mg/m2 à J1, 5FU bolus 400 mg/
m2 à J1, Acide folinique 400 mg/m2 à J1,
5FU en continu 2 400 mg/m 2 sur
46 heures) jusqu’à progression (n = 171).
Ils étaient stratifiés selon le centre, le sta
tut OMS et la localisation de la tumeur
primitive (céphalique versus corporéo
caudale). En intention de traiter, il était
prévu d’inclure 360 patients, mais l’essai
a été interrompu lors de l’analyse inter
médiaire car il était positif. L’objectif prin
cipal était la survie globale ; les objectifs
secondaires, la survie sans progression, la
réponse tumorale, la tolérance et la qua
lité de vie.
Résultats : Cent soixante et onze
(171) patients ont été inclus dans chaque
bras ; les caractéristiques démogra
phiques et tumorales à l’inclusion étaient
similaires dans les deux groupes. Les
tumeurs étaient corporéocaudales dans
près de 60 % des cas, et céphaliques dans
moins de 40 % des cas. Les patients
étaient métastatiques hépatiques dans
87,6 % des cas dans le bras Folfirinox, et
dans 87,7 % des cas dans le bras gemcita
bine. Il y avait un peu plus de métastases
pulmonaires dans le bras gemcitabine
(28,7 % contre 19,4 %). Le nombre médian
de cycles administrés était de 10 dans le
bras Folfirinox contre 6 dans le bras gem
citabine (p < 0,001).
– Après un suivi médian de 26,6 mois, la
médiane de survie globale était

< 0,0001

significativement améliorée dans le
bras Folfirinox par rapport au bras
gemcitabine, 11,1 mois contre 6,8 mois
avec un hazard ratio pour le décès
à 0,57 (95 % CI [0,450,73] ; p < 0,001). Le
taux de survie à 18 mois était triplé
dans le bras Folfirinox par rapport au
bras gemcitabine (18,6 % contre 6 %).
Ces résultats restaient significatifs en
analyse de sousgroupe, quels que
soient l’âge, l’état général, la localisa
tion de la tumeur primitive, le site
métastatique, le taux de CA199.
– Comme pour la survie globale, le taux
de réponse était significativement
supérieur dans le bras Folfirinox 31,6 %
(95 % CI [24,739,1]) par rapport au bras
gemcitabine 9,4 % (95 % CI [5,414,7] ;
p < 0,001).
– Enfin, la médiane de survie sans pro
gression était doublée : 6,4 mois (95 %
CI [5,57,2]) dans le bras Folfirinox
contre 3,3 mois (95 % CI [2,23,6]) dans
le bras gemcitabine, avec un hazard
ratio pour la progression à 0,47 (95 %
CI [0,370,59] ; p < 0,001).
– En termes de toxicité, il y avait signifi
cativement plus de neutropénie
(45,7 % contre 21 %), thrombopénie
(9,1 % contre 3,6 %), diarrhée (12,7 %
contre 1,8 %) et neuropathie (9 %
contre 0 %) grade 34 dans le bras Folfi
rinox par rapport au bras gemcitabine.
Des facteurs de croissance avaient été
administrés à 42,5 % des patients du
bras Folfirinox contre 5,3 % des
patients du bras gemc itabine
(p < 0,001).
– Malgré cette surtoxicité, le temps
jusqu’à détérioration du score de qua
lité de vie était plus long dans le bras
Folfirinox.
– Une deuxième ligne a pu être adminis
trée à 46,8 % des patients dans le bras
Folfirinox (gemcitabine dans 82,5 %
des cas) et à 49,7 % des patients dans le
bras gemcitabine (Folfox 4 dans 49,4 %
des cas, Gemox dans 17,6 % des cas,

5FUCDDP dans 16,5 % des cas et Folfi
rinox dans 4,7 % des cas) (NS).
Commentaires : Avec une diminution du
risque de décès de 43 % et du risque de
progression de 53 %, les résultats de cette
phase III randomisée établissent un nou
veau standard de première ligne chez les
patients présentant un adénocarcinome
pancréatique métastatique en bon état
général (OMS 01) avec une biliru
bine < 1,5N.
Néanmoins, la durée de traitement par
Folfirinox reste un sujet débattu. Les toxi
cités, en particulier neurologiques, ne
permettent pas une utilisation prolongée
de ce schéma comme pour la gemcita
bine. Fautil proposer des pauses théra
peutiques en cas de maladie contrôlée
comme dans le cancer colorectal ou un
traitement d’entretien moins toxique (à
base de gemcitabine ou de capécitabine
par exemple) ? Un essai de stratégie pour
rait répondre à ces questions.
Enfin, l’hématotoxicité de Folfirinox pose
la question de l’administration de fac
teurs de croissance en prévention pri
maire.
Message à retenir : Le Folfirinox consti
tue un nouveau standard de première
ligne chez les patients présentant un
adénocarcinome pancréatique métas
tatique en bon état général (OMS 01)
avec un taux de bilirubine totale infé
rieur à 1,5N.
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Traitement adjuvant
du cancer du pancréas :
un long chemin
à parcourir avant le retour
de la radiochimiothérapie
en Europe
Laetitia Dahan (Marseille)

Les patients étaient stratifiés selon le
centre, le statut OMS et l’envahissement
ganglionnaire. Les deux objectifs princi
paux de l’étude étaient la faisabilité et la
tolérance du bras expérimental. Les objec
tifs secondaires étaient la toxicité tardive,
la survie sans rechute et la survie globale.
En intention de traiter, il était prévu
d’inclure 39 patients dans le bras expéri
mental pour les objectifs principaux.

L

e pronostic du cancer du pancréas reste
sombre et la chirurgie est le seul traite
ment curatif. Mais peu de patients ont
une tumeur résécable au moment du dia
gnostic, et parmi ceux pouvant bénéficier
d’un traitement curatif, la médiane de
survie est de 20 mois.
Ainsi, un traitement adjuvant efficace
paraît tout à fait indispensable pour
réduire les très fréquentes rechutes loco
régionales et métastatiques. Alors qu’aux
ÉtatsUnis la radiochimiothérapie à base
de 5FU est le standard depuis la publica
tion de l’essai du GITSG [1], la chimiothé
rapie seule est recommandée en Europe
sur la base de deux études de phases III
randomisées, les essais ESPAC 1 [2] et
CONKO 001 [3] utilisant respectivement
le 5FU et la gemcitabine.
En Europe, la radiochimiothérapie n’a pas
été adoptée en raison des mauvais résul
tats de l’essai de l’EORTC, ESPAC 1 qui uti
lisait une radiothérapie en split course
moins efficace que la radiothérapie éta
lée [4] et dont la méthodologie complexe

en plan factoriel de deux rendait l’inter
prétation difficile.
L’essai ici rapporté, publié le Journal of Clinical Oncology, évalue dans une étude de
phase II randomisée une radiochimiothé
rapie à base de gemcitabine [5].
Patients et méthodes : Cet essai a inclus
des patients atteints d’un adénocarci
nome pancréatique réséqué R0, naïfs de
tout traitement médical préopératoire,
OMS 0, 1 ou 2 et âgés de moins de 75 ans.
Les patients étaient randomisés 1 :1 pour
recevoir :
– soit 4 cycles de gemcitabine dans le
bras contrôle (un cycle correspondant à
1 000 mg/m2 par semaine, 3 semaines
sur 4) ;
– soit deux cycles de gemcitabine suivis
d’une radiochimiothérapie avec une
injection hebdomadaire de gemcita
bine à 300 mg/m2 associée à une radio
thérapie étalée de 50,4 grays en 28 frac
tions sur 5 à 6 semaines dans le bras
expérimental.

Résultats : Entre septembre 2004 et jan
vier 2007, 90 patients (45 par bras) ont été
inclus dans 29 centres. À l’inclusion, les
deux populations étaient comparables. La
plupart des tumeurs étaient pT3N1. Les
résections étaient R0 dans 98 % des cas
dans le bras contrôle et 96 % dans le bras
expérimental. La dose intensité de gemci
tabine était similaire dans les deux bras
et, respectivement, 76 % et 79 % des
patients ont reçu plus de 70 % de la dose
prévue. La radiothérapie a été initiée chez
80 % des patients du bras expérimental.
Parmi les 90 patients randomisés, 73,3 %
des patients du bras expérimental ont
reçu le traitement complet et 86,7 % des
patients du bras contrôle.
En termes de toxicité, le bras expérimen
tal a été plutôt bien toléré et aucun décès
toxique n’a été recensé. Il fut noté 4,2 %
de toxicité grade 4 dans le bras expéri
mental (hématologique ou digestive à
type de vomissement et de diarrhée)
contre aucune dans le bras contrôle.
La médiane de survie globale était de
24,4 mois dans le bras contrôle et de
24,3 mois dans le bras expérimental, et la
médiane de survie sans rechute respecti
vement de 10,9 mois et 11,8 mois. Le taux
de survie à deux ans était respectivement
de 50,2 % et 50,6 %. Il y avait moins de
rechutes locales isolées dans le bras expé
rimental (24 % contre 11 %). En revanche,
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les rechutes métastatiques seules étaient
similaires : 40 et 42 %.
Commentaires : Le challenge du traite
ment adjuvant du cancer du pancréas est
plus que jamais d’actualité. Les résultats
contradictoires des essais de radiochimio
thérapie publiés ces dix dernières années
n’ont pas permis de clore le débat.
Cette étude de phase II randomisée éva
lue un schéma moderne de radiochimio
thérapie utilisant la gemcitabine, molé
culeclé dans la prise en charge du cancer
du pancréas, tant en métastatique qu’en
adjuvant et dont on connaît les vertus
radiosensibilisantes.
Les résultats montrent que ce traitement
est faisable avec un profil de tolérance
acceptable. Bien que les phases II rando
misées n’autorisent aucune comparaison,
la radiochimiothérapie n’apparaît pas
délétère comme le montraient les résul
tats de l’ESPAC 1. Cette bonne tolérance
est probablement due à la séquence thé
rapeutique chimiothérapie seule suivie
de radiochimiothérapie concomitante
comme elle est pratiquée pour les
tumeurs localement avancées. Aucune
différence de survie globale ou sans
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rechute n’a été observée même si l’essai
n’était pas conçu pour montrer une diffé
rence. Néanmoins, les patients R1 étaient
exclus à l’inverse des phases III randomi
sées évaluant les traitements adjuvants,
ce qui peut minimiser l’effet du traite
ment postopératoire intensifié par rap
port au bras contrôle.
La réalisation d’une phase III randomisée
est nécessaire pour répondre à cette ques
tion en sélectionnant, sur des biomar
queurs spécifiques (hENT1 et hCNT3), les
patients qui peuvent bénéficier d’un trai
tement postopératoire par gemcitabine.
Message à retenir : La radiochimiothé
rapie par gemcitabine et radiothérapie
étalée est faisable et ne semble pas
délétère en termes de survie après
résection R0 d’un adénocarcinome du
pancréas chez les sujets de moins de
75 ans. Son intérêt par rapport à la
chimiothérapie standard (gemcitabine
ou 5FU) ne pourra être démontré que
par une étude de phase III randomisée.
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Cancers du pancréas
familiaux : une expérience
allemande de 10 ans
peu probante !
Bruno Buecher (Institut Curie, Paris)
Formes familiales de cancers du pancréas : quel déterminisme génétique ?
Quelle surveillance ? Les données du registre allemand FaPaCa

U

ne faible proportion des adénocarci
nomes pancréatiques survient dans
un contexte d’agrégation familiale évoca
trice d’une prédisposition génétique. Il
s’agit parfois de syndromes de prédispo
sition héréditaire aux cancers connus,
caractérisés par une augmentation du
risque de cancer du pancréas mais égale
ment d’autres types de cancers, au cours
desquels le cancer du pancréas est rare
ment au premier plan : syndrome de
Lynch ; polypose adénomateuse associée
à APC ; syndrome de PeutzJeghers (muta
tion constitutionnelle du gène STK11) ;
formes héréditaires des cancers du sein et

de l’ovaire associées aux mutations du
gène BRCA2 ; formes héréditaires de
mélanomes cutanés associées aux muta
tions du gène CDKN2A. On parle alors de
formes « syndromiques ».
Les formes non syndromiques se dis
tinguent des précédentes par une agréga
tion exclusive ou largement prédomi
nante de cancers pancréatiques. Leur
déterminisme génétique est mal connu
mais certaines d’entre elles ont été récem
ment mises sur le compte de mutations
constitutionnelles du gène Palladin et
plus récemment du gène PALB2.

Un registre national allemand de formes
familiales de cancers du pancréas non
syndromiques a été créé en 1999 en vue
de tenter d’identifier les facteurs géné
tiques en cause, de préciser l’histoire
naturelle et les risques tumoraux, et
d’évaluer l’impact d’une stratégie de
dépistage systématique des individus à
risque. Les formes familiales étaient défi
nies par l’existence d’au moins deux cas
d’adénocarcinomes excrétopancréa
tiques diagnostiqués chez des individus
apparentés au premier degré. L’inclusion
dans le registre impliquait, outre la vali
dation de cette définition, l’accord des
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patients et la possibilité de validation des
diagnostics déclarés (obtention des
comptes rendus opératoires et d’examen
anatomopathologique, voire réévalua
tion histologique). Les données géné
tiques et cliniques relatives aux familles
incluses dans ce registre au cours d’une
période de 10 ans (19992009) ont récem
ment été publiées par Schneider et al. [1].
Description des familles issues du
registre incluses dans cette étude
Au total, les données rapportées
concernent 94 familles d’origine cauca
sienne validant les critères d’éligibilité
spécifiés cidessus. Ces familles étaient
caractérisées par une agrégation de can
cers du pancréas exclusivement dans
38 cas, soit 40 % de l’effectif. D’autres types
tumoraux étaient identifiés dans les
autres familles incluses : cancer(s) du sein :
n = 28 (29 % de l’effectif) ; cancer(s)
colorectal(aux) : n = 20 (21,3 % de l’effec
tif) ; cancer(s) bronchique(s) : n = 11 (11,7 %
de l’effectif ) ; cancer(s) de la pros
tate : n = 6 (6,4 % de l’effectif) ; autres types
tumoraux : n = 7 (7,5 % de l’effectif). Une
atteinte de 2 (n = 67) ou plus rarement
de 3 (n = 3) générations successives, évoca
trice d’une transmission autosomique
dominante, était observée dans
70 familles, soit 74 % de l’effectif. Les appa
rentés atteints dans les 24 autres familles
correspondaient à des collatéraux
(membres d’une même fratrie). L’âge
moyen au diagnostic des cancers du pan
créas était de 63 ans (extrêmes : 3191).
Étude génétique moléculaire : gènes testés, résultats et commentaires
L’étude génétique moléculaire a conduit à
identifier une mutation constitutionnelle

délétère du gène BRCA2 dans 2 des
70 familles testées pour ce gène (5 %), et
du gène PALB2 dans 2 des 41 familles tes
tées pour ce gène (5 %). De façon intéres
sante, les 2 mutations du gène PALB2 ont
été identifiées dans des familles compor
tant également des cas de cancers du sein.
Aucune altération n’a été identifiée dans
les autres gènes testés : PALLD, RNASEL,
STK11, CHEK2 et NOD2.
Ces résultats indiquent que le détermi
nisme génétique des formes familiales
des cancers du pancréas reste largement
méconnu puisque les mutations des
gènes connus ne rendent compte que
d’un faible nombre de cas. Seuls les
gènes BRCA2 et PALB2 méritent éventuel
lement d’être analysés. Il faut cependant
mentionner la faible rentabilité de l’étude
du gène BRCA2 en l’absence d’agrégation
familiale d’autres cancers « du spectre » :
cancers du sein (y compris cas masculin)
et cancers de l’ovaire principalement
mais également cancers de la prostate. En
ce qui concerne, le gène PALB2, il s’agit
d’un partenaire du gène BRCA2 égale
ment impliqué dans la réparation des
lésions de l’ADN par recombinaison
homologue. Ses altérations ont été récem
ment impliquées dans la genèse de cer
taines agrégations familiales de cancers
du sein, de cancers du pancréas ou de can
cers du sein et du pancréas. La prévalence
des mutations dans ces différentes situa
tions est cependant faible, toujours infé
rieure à 5 % et généralement aux alen
tours de 1 % à 3 %. À titre d’exemple, elle
était de 3,1 % dans l’étude américaine
princeps de Jones et al. qui comportait
96 cas de cancers pancréatiques

familiaux [2]. Par ailleurs, les auteurs
recommandent de n’envisager l’étude du
gène CDKN2A qu’en cas d’antécédent de
mélanome cutané chez au moins un
apparenté, et de ne pas poursuivre l’étude
exploratoire des autres gènes testés dans
cette étude. La recherche de nouveaux
gènes de prédisposition au cancer du
pancréas à travers des approches pangé
nomiques ou de type « gène candidat »
apparaît donc hautement souhaitable.
Dépistage du cancer du pancréas chez les
apparentés à risque : modalités, résultats
et commentaires
Un dépistage systématique du cancer du
pancréas a été mis en place chez 72 indi
vidus indemnes à risque, c’estàdire
apparentés au premier degré à un indi
vidu atteint de ces familles. Les modalités
de ce dépistage comportaient un examen
clinique annuel associé à un bilan biolo
gique (ACE, CA19.9, bilirubine, phospha
tases alcalines, amylase, lipase) et mor
phologique (IRM pancréatique et
échoendoscopie). Le dépistage était
débuté 10 ans avant l’âge au diagnostic le
plus précoce dans la famille et pas après
40 ans. Le protocole prévoyait la réalisa
tion à court terme d’une nouvelle échoen
doscopie, éventuellement associée à une
cytoponction, en cas d’identification
d’une lésion suspecte. Une exploration
chirurgicale avec échographie peropéra
toire était réalisée en cas de confirmation
de la présence d’une lésion suspecte au
second bilan avec, le cas échéant, résec
tion pancréatique partielle et examen
extemporané de la pièce. L’indication de
pancréatectomie totale était retenue en
cas d’identification d’un adénocarcinome

Tableau 1. Données relatives aux 10 individus à risque chez lesquels une indication opératoire a été retenue sur la base des données du bilan morphologique de surveillance

Âge

Sexe

Chirurgie

Diagnostic

Morbidité

44 ans

F

Pas de résection

Pas de lésion pancréatique

Nulle

61 ans

F

SPC

Cystadénome séreux

Fistule

61 ans

F

SPC

Cystadénome séreux + Fibrose focale + PanIN1

Nulle

54 ans

M

PC

Fibrose focale + PanIN1/2

Fistule

42 ans

F

PC

Cystadénome séreux

Nulle

54 ans

M

SPC

Fibrose focale + PanIN1

Nulle

53 ans

F

PC

Fibrose focale + PanIN1 + TIPMP

Nulle

52 ans

F

PT

Adénocarcinome

Diabète

58 ans

F

PT

PanIN2 multifocales + TIPMP

Diabète

51 ans

F

PT

PanIN3 + PanIN2 multifocales

Diabète

SPC : splénopancréatectomie caudale ; PC : pancréatectomie caudale (sans splénectomie) ; PT : pancréatectomie totale
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ou de lésions de dysplasie de haut
grade (PanIN23) compte tenu de la fré
quente multifocalité de ces lésions dans
le contexte des formes familiales. Deux
cent dix (210) bilans ont été réalisés chez
les 72 sujets retenus pour le dépistage.
Ces bilans étaient considérés comme nor
maux chez 46 individus (63,9 %). Ils ont
conduit à identifier une lésion suspecte
ou une anomalie morphologique chez les
26 autres sujets suivis. L’indication opéra
toire n’a finalement pas été retenue à l’is
sue d’un nouveau bilan chez 16 individus
parmi lesquels le diagnostic de lésions de
TIPMP des canaux secondaires de petite
taille et sans critère morphologique péjo
ratif a été retenu. Les 10 autres sujets ont
été opérés. Les données relatives à ces
sujets sont rapportées dans le tableau 1. Il
n’y a pas eu de résection pancréatique
dans un cas en raison de l’absence de
lésion suspecte identifiable lors de l’ex
ploration peropératoire. Une exérèse pan
créatique a été réalisée chez les 9 autres
sujets, correspondant à une splénopan
créatectomie caudale dans 3 cas ; à une
pancréatectomie caudale avec préser
vation splénique dans 3 cas et à une
pancréatectomie totale dans 3 cas. Les
diagnostics finalement retenus corres
pondaient à un cancer dans 1 cas et à des
lésions « à risque significatif » de dégéné
rescence (TIPMP ; PanIN3 ou PanIN2
mu lt i f o c a l e s ) d a n s 3 c a s . L e s
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lésions identifiées chez les 6 autres sujets
réséqués étaient bénignes : cystadé
nomes séreux dans 3 cas ; fibrose focale
avec lésions de PanIN1/2 dans 3 cas.
Ces données soulignent les limites de la
stratégie proposée qui paraît à la fois
peu rentable et morbide. En effet, un
individu a eu une exploration chirurgi
cale inutile ; 6 résections pancréatiques
(compliquées d’une fistule dans 2 cas)
ont été réalisées pour des lésions
bénignes (cystadénomes séreux et
fibroses focales associées à des lésions
de PanIN1) ; enfin, le dépistage d’un can
cer du pancréas chez un individu n’a pas
permis d’éviter une évolution métasta
tique et ce patient n’a finalement pas
« tiré profit » de la pancréatectomie
totale réalisée. Si l’indication de mise en
place d’un dépistage systématique du
cancer du pancréas chez les apparentés à
risque paraît souhaitable [3], il est donc
essentiel de s’interroger sur les modali
tés optimales du suivi ainsi que sur les
indications chirurgicales et sur le type
d’exérèse pancréatique à proposer aux
individus chez lesquels des lésions à
risque ont été identifiées. L’amélioration
des connaissances relatives à la sémiolo
gie radiologique et échographique de ces
lésions ainsi qu’à leur histoire naturelle
et à leur potentiel évolutif est également
souhaitable.

Message à retenir : Le déterminisme
génétique des formes familiales des
adénocarcinomes pancréatiques est lar
gement méconnu. Si quelques rares cas
peuvent être rattachés à une mutation
constitutionnelle des gènes BRCA2 ou
PALB2, aucune mutation des gènes de
prédisposition connus actuellement
n’est identifiable dans la majorité des
cas. Les modalités du dépistage des indi
vidus à risque posent de difficiles pro
blèmes liés à la fois à l’identification des
lésions à risque de dégénérescence et à
la définition des indications opératoires.
La mise en place de registres de formes
familiales et de travaux collaboratifs est
essentielle pour améliorer nos connais
sances dans le domaine de la génétique
moléculaire et de la prise en charge des
sujets à risque.
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Scanner et échoendoscopie
pour le diagnostic des tumeurs
endocrines pancréatiques :
une alliance efﬁcace plutôt
qu’une rivalité !
Bruno Buecher (Institut Curie, Paris)
Supériorité de l’échoendoscopie sur le scanner pour le diagnostic
des tumeurs neuroendocrines du pancréas (TNEP)

I

l est classiquement admis que la sen
sibilité de l’échoendoscopie est supérieure
à celle du scanner pour le diagnostic des
tumeurs neuroendocrines pan
créatiques (TNEP). Les évolutions tech
nologiques survenues au cours des deux
dernières décennies et l’avènement
des scanners mutidétecteurs ou

« multibarrettes » justifient cependant de
reconsidérer cette donnée. Les objectifs de
l’étude rétrospective monocentrique issue
du Johns Hopkins Hospital de Baltimore que
nous rapportons ici [1] étaient : i) d’évaluer
la performance du scanner pour le diagnos
tic des TNEP et l’évolution de celleci au
cours du temps et ii) d’évaluer la

performance diagnostique et la « valeur
ajoutée » de l’échoendoscopie par rapport
au scanner pour ce diagnostic.
Patients et méthodes : Cette étude a
porté sur 231 TNEP diagnostiquées chez
217 patients. Il s’agissait dans tous les cas
de patients opérés au Johns Hopkins Hospital entre mai 1984 et août 2009 et chez
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et 46,1 % des examens réalisés respecti
vement) (p = 0,02). Elle dépendait égale
ment du type de tumeur neuroendo
crine : 54,3 % pour les insulinomes ;
57,1 % pour les glucagonomes ; 80 %
pour les VIPomes ; 90 % pour les gastri
nomes et 91,7 % pour les tumeurs non
fonctionnelles. La taille des 37 lésions
non identifiées au scanner était signifi
cativement plus petite que celle des
194 tumeurs identifiées : 16 mm
versus 35,5 mm respectivement
(p < 0,001).

Tableau 1. Caractéristiques des tumeurs neuroendocrines pancréatiques (TNEP) associées à une
majoration du risque de faux-négatifs au scanner (réduction de la sensibilité diagnostique)

Caractéristique tumorale

OR (IC 95 %)

p

Taille < 2 cm

2,8 (1,4-5,9)

0,005

Insulinome

7,4 (3,3-16,6)

< 0,001

Tumeur neuroendocrine non fonctionnelle

6,4 (2,8-14,3)

0,005

lesquels un scanner avait été réalisé dans
cette institution préalablement à la
chirurgie. Les scanners étaient réalisés en
ayant recours à un protocole standardisé
en termes de modalités d’injection du
produit de contraste, de chronologie des
acquisitions et d’épaisseur des coupes. Il
s’agissait d’appareils de « première géné
ration » avant 1990 ; de type « 4 bar
rettes » à partir de 1990 et jusqu’à
mi1996 ; de type « 16 barrettes » de
mi1996 à mi2002 ; et de type « 64 bar
rettes » à partir de cette date.
Parmi les patients inclus, 56 (porteurs de
60 tumeurs neuroendocrines) ont égale
ment bénéficié d’une échoendoscopie
(échoendoscope linéaire Pentax ou Olym
pus) pour différentes raisons : suspicion
de tumeur neuroendocrine fonctionnelle
sans lésion identifiable au scanner ou
positivité du scanner mais nécessité de
préciser la localisation et l’extension
tumorale ; nécessité d’une confirmation
histologique avant la chirurgie ou un trai
tement préopératoire ; « tatouage » pré
opératoire en vue de faciliter le repérage
peropératoire de la ou des tumeurs. Les
échoendoscopies ont été réalisées par
5 échoendoscopistes expérimentés.
Résultats :
– Les tumeurs neuroendocrines étaient
non fonctionnelles dans 173 cas (soit

74,9 %), fonctionnelles dans 58 cas (soit
25,1 %). Les insulinomes correspon
daient aux tumeurs les plus fréquentes
de ce groupe : 35 cas, soit 15 % de l’en
semble des tumeurs neuroendocrines
incluses dans cette étude et 26 % de
l’ensemble des tumeurs fonctionnelles.
Les autres tumeurs fonctionnelles cor
respondaient à des gastrinomes
(n = 10), des glucagonomes (n = 7), des
VIPomes (n = 5) et à une tumeur carci
noïde. Le diamètre tumoral moyen
était de 32,7 mm. Il était significative
ment plus faible pour les insulinomes
que pour les autres tumeurs neuro
endocrines : 15 mm versus 35,7 mm
(p < 0,001). L’âge moyen des patients
inclus était de 56 ans et il existait une
très légère prédominance féminine
(52 % de l’effectif).
– La sensibilité du scanner pour le dia
gnostic des TNEP était globalement de
84 % (identification de 194 des
231 tumeurs diagnostiquées chez les
217 patients inclus dans cette étude).
Elle était conditionnée par le type de
scanner (multidétecteurs ou non et
nombre de barrettes) : 76 % pour les
scanners de « première génération »
(14,3 % des examens réalisés) ; 74 %
pour les scanners « 4 barrettes » (16,5 %
des examens réalisés) ; 89 % pour les
scanners « 16 et 64 barrettes » (23,1 %

Les facteurs significativement associés à
une moindre sensibilité du scanner
étaient les suivants : taille < 2 cm ;
tumeurs neuroendocrines fonctionnelles
et insulinomes (Tableau 1). La localisation
tumorale (céphalique, isthmique, corpo
réale ou caudale) n’avait en revanche pas
d’impact sur la performance diagnos
tique du scanner.
– Parmi les patients inclus, 56 (porteurs
de 60 tumeurs) ont eu à la fois un scan
ner et une échoendoscopie. Globale
ment, la sensibilité de l’échoendosco
pie était significativement supérieure
à celle du scanner : 91,7 % versus 63,6 %
respectivement (p < 0,001). Ces chiffres
étaient de 93 % et 74 % respectivement
pour le groupe des 27 patients ayant
bénéficié d’une exploration au moyen
d’un scanner « 64 barrettes » (p = 0,06).
Le tableau 2 indique la sensibilité de
l’échoendoscopie et du scanner en
fonction du type tumoral.
Vingt (20) des 22 tumeurs non identifiées au scanner (soit 91 % d’entre elles)
l’étaient en échoendoscopie.
Cinq (5) tumeurs n’étaient pas identifiées
à l’échoendoscopie (non identifiées au
scanner pour 2 d’entre elles ; identifiées
au scanner pour les 3 autres).

Tableau 2. Sensibilité de l’échoendoscopie et du scanner pour le diagnostic des 60 tumeurs neuroendocrines pancréatiques (TNEP) identifiées chez
les 56 patients ayant bénéficié de la réalisation des 2 examens en préopératoire*
* Scanner de « première génération » pour 6 patients ; 4 barrettes pour 12 patients ; 16 barrettes pour 11 patients et 64 barrettes pour 27 patients.

Scanner

Échoendoscopie

Valeur ajoutée
échoendo vs scanner1

Insulinomes (n = 19)

6 (31,6 %)

16 (84,2 %)

10 (52,6 %) ; p = 0,001

Gastrinome (n = 1)

1 (100 %)

1 (100 %)

0

Glucagonomes (n = 4)

1 (25 %)

4 (100 %)

3 ; p = 0,16

VIPome (n = 1)

0 (0 %)

1 (100 %)

1

Tumeurs non fonctionnelles (n = 35)

30 (85,7 %)

33 (94,3 %)

4 ; p = 0,09

Total (n = 60)2

38 (63,3 %)

55 (91,7 %)

17 (p < 0,001)

Caractéristique tumorale

1. Nombre de tumeurs identifiées par l’échoendoscopie mais non détectées par le scanner.
2. Sensibilité des 2 examens pour les 27 patients ayant bénéficié de la réalisation d’un scanner « 64 barrettes » : 93 % (IC 95 % : 83 %-100 %) pour l’échoendoscopie
versus 74 % (IC 95 % : 58 %-91 %) pour le scanner.
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Les fauxnégatifs de l’échoendoscopie
correspondaient à 2 insulinomes de
11 mm et de 13 mm localisés au niveau
du crochet pancréatique ; un insulinome
céphalique de 11 mm et 2 tumeurs non
fonctionnelles caudales de 14 mm et de
53 mm.
Commentaires : Les principales conclu
sions du travail de Khashab et al. sont
cohérentes avec celles de travaux
publiés antérieurement, en particulier
en ce qui concerne l’amélioration pro
gressive de la sensibilité du scanner et
la supériorité de l’échoendoscopie sur le
scanner pour la sensibilité diagnos
tique des TNEP.
Si la validation systématique du diagnos
tic de tumeur neuroendocrine sur la base
de l’examen anatomopathologique de la
pièce opératoire représente un point posi
tif de l’étude de Khashab et al., son carac
tère rétrospectif et l’absence de randomi
sation correspondent à des limites
méthodologiques majeures susceptibles
d’interférer avec l’évaluation de la sensi
bilité des deux techniques : absence de
réévaluation systématique des examens
tomodensitométriques (prise en compte
des seuls comptes rendus d’examen) ; réa
lisation, dans tous les cas, de l’échoendos
copie après le scanner par un opérateur
averti du résultat de celuici.
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Quoi qu’il en soit, les auteurs suggèrent la
mise en œuvre d’une stratégie d’explora
tion « séquentielle » en cas de suspicion
clinique de TNEP (à l’exclusion des insuli
nomes) : réalisation en première inten
tion d’un scanner avec restriction des
indications de l’échoendoscopie aux seuls
patients avec scanner « négatif ». Les
patients suspects d’insulinomes seraient,
au contraire, candidats à une exploration
par échoendoscopie d’emblée compte
tenu de la médiocre performance dia
gnostique du scanner dans ce contexte.
L’intérêt de la scintigraphie aux récep
teurs de la somatostatine n’a pas été éva
lué dans cette étude, et sa place dans la
stratégie d’exploration de ces patients n’a
pas été précisée. Deux limites majeures
de cet examen doivent être soulignées
qui restreignent son intérêt par rapport à
l’échoendoscopie et au scanner : faible
performance pour le diagnostic des insu
linomes dont plus de 50 % n’expriment
pas les récepteurs de la somatostatine et
imprécision relative à la localisation
tumorale.
Les auteurs soulignent aussi l’intérêt
potentiel du « tatouage » des lésions de
petite taille après ponction à l’aiguille
fine sous échoendoscopie en vue de facili
ter leur repérage peropératoire. Cette
approche pourrait être particulièrement

utile en cas de chirurgie miniinvasive
laparoscopique afin de compenser l’im
possibilité de la palpation manuelle de la
glande. Cette stratégie ne peut être cepen
dant recommandée en routine et mérite
une évaluation plus précise en raison de
sa morbidité potentielle.
Message à retenir : La sensibilité du
scanner pour le diagnostic des tumeurs
neuroendocrines pancréatiques (TNEP)
a augmenté au cours des dernières
décennies avec l’avènement de la tech
nologie multibarrettes. Elle est évaluée
à 89 % pour le scanner « 64 barrettes »
dans cette étude. Les fauxnégatifs du
scanner correspondent principale
ment aux tumeurs de petite taille
(< 2 cm) et aux tumeurs fonctionnelles,
en particulier aux insulinomes. La sen
sibilité de l’échoendoscopie reste supé
rieure à celle du scanner pour le dia
gnostic des TNEP, en particulier des
insulinomes, y compris à celle des
appareils 64 barrettes.
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MEK : une cible dans les cancers
biliaires ?
David Malka (Villejuif)

L

es cancers biliaires avancés (CBA), can
cers primitifs du foie les plus fréquents
après le carc inome hépatocellu
laire (CHC), sont de mauvais pronostic
avec un taux de survie à 5 ans inférieur
à 5 %, inchangé depuis 30 ans. Récem
ment, l’essai UKABC02 a établi
l’association gemcitabinecisplatine
comme standard en première ligne de
traitement des CBA, ouvrant la voie à un
développement plus rationnel de combi
naisons chimiothérapieagent ciblé dans
ces tumeurs [1].
– La voie de signalisation intracellulaire
Ras/Raf/MAPK kinase (MEK)/ERK joue

un rôle central dans la régulation de
processus cellulaires comme la prolifé
ration et l’apoptose. Elle est activée par
divers signaux extracellulaires, notam
ment des récepteurs de facteur de
croissance (EGFR, PDGFR) et des cyto
kines. RAS activée déclenche la phos
phorylation et l’activation de la
kinase RAF qui phosphoryle alors
MEK1 et MEK2 sur deux résidus sérine.
MEK activée phosphoryle à son tour, et
apparemment exclusivement, deux
substrats : ERK1 et ERK2. Les formes
phosphorylées d’ERK (pERK) se dimé
risent et se transloquent vers le noyau

où elles sont impliquées dans d’impor
tantes fonctions cellulaires.
– Les mutations de RAS et BRAF sont
rarement retrouvées conjointement
dans les tumeurs : cette exclusion
mutuelle témoigne du rôle important
de la cascade RAS/RAF/MEK dans l’on
cogenèse. Alors que les mutations RAS
ne préjugent pas de la sensibilité
tumorale à l’inhibition de MEK, les
mutations BRAF sont fréquemment
associées à un phénotype cellulaire
plus sensible à cette inhibition et
peuvent constituer un mécanisme de
survie essentiel pour ces cellules.
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– Dans une étude chez 69 patients avec
cholangiocarcinome, 31 (45 %) et
15 des tumeurs (22 %) présentaient des
mutations KRAS ou BRAF V600E, res
pectivement, mais aucune d’entre elles
n’était affublée des deux simultané
ment [2]. Des mutations RAS ont été
observées dans 10 % à 57 % des cancers
de la vésicule biliaire [3]. Toutefois,
dans une autre étude, aucune muta
tion BRAF V600E n’a été retrouvée
dans 62 cas de cancer biliaire [4].
– Le selumetinib (AZD6244, ARRY
142886; AstraZeneca) est une petite
molécule orale de seconde génération,
puissante, sélective et non compétitive,
inhibitrice de la MAP kinase MEK1/2.
Son activité a été démontrée sur un
large panel de lignées cellulaires can
céreuses humaines, en particulier dans
des lignées présentant une mutation
activatrice V600E de BRAF [5].
Patients et méthodes : Cet essai de
phase II multicentrique nordaméricain a
évalué le selumetinib à la dose de 100 mg
deux fois par jour chez des patients avec
CBA et indice de performance conservé
(ECOG 0 ou 1) [6].
Le critère de jugement principal était le
taux de réponse objective (RO). La phos
phorylation d’ERK (pERK) et AKT (pAKT)
a été évaluée par immunohistochi
mie (IHC). Les tumeurs ont été génoty
pées pour la présence de mutations acti
vatrices de BRAF (V600E) et/ou KRAS
(codons 12 et 13). Avec l’hypothèse d’un
taux de RO intéressant fixé à 30 %,
25 patients évaluables devaient être
inclus. Quatre cas de RO au moins
devaient être observés pour considérer le
selumetinib comme prometteur.
Résultats :
– Au total, 28 patients éligibles (25 éva
luables) d’âge médian 56 ans
(extrêmes : 2679), avec CBA métasta
tique dans tous les cas, majoritairement
des cholangiocarcinomes intrahépa
tiques périhilaires ou périphé
riques (61 %) [vésicule biliaire : 7 (25 %) ;
cholangiocarcinomes extrahépa
tiques : 4 (14 %)] ont été inclus. Trente
neuf pour cent (39 %) des patients
avaient reçu antérieurement une ligne
de chimiothérapie systémique ; deux
patients avaient reçu antérieurement
du sunitinib ou du bevacizumab.
– La toxicité a été en règle d’intensité modé
rée (grade 12), le rash (90 %), la xérosto
mie (54 %), les nausées/vomisse
ments (51 % / 50 %) et la fatigue (49 %)
étant les plus fréquents. Un seul patient a
présenté une toxicité de grade 4 (fatigue).
Aucune toxicité oculaire (particulière aux
inhibiteurs de MEK) n’a été observée. Seu
lement quatre patients (14 %) ont dû

–

–

–

–

réduire la posologie du traitement du fait
d’une toxicité de grade 3 (fatigue, diar
rhée, rash, cellulite).
Trois patients (12 %) ont eu une RO
partielle confirmée (RO complète non
confirmée dans un cas) et 17 autres
patients (68 %) une stabilisation tumo
rale, dont 14 (56 %) pour lesquels elle
fut prolongée plus de 16 semaines [et
même trois (12 %) plus d’un an].
Au total, 52 % des patients ont eu une
diminution de taille de leurs lésions
cibles. Il n’y avait pas de corrélation
entre la RO ou sa durée et une chimio
thérapie antérieure, le taux de CA 19,9
ou la survenue d’un rash.
La médiane de survie sans progression
a été de 3,7 mois et la médiane de sur
vie globale de 9,8 mois. Cette dernière a
été plus courte en cas de chimiothéra
pie antérieure (5,4 vs 18,1 mois).
Des tissus tumoraux étaient analy
sables par IHC pour 27 des 28 patients.
Aucun des 11 patients avec IHC pERK
négative n’était répondeur, et 4 des
5 patients résistants au selumetinib
(progression tumorale) appartenaient
à ce sousgroupe. Une IHC positive
pour pERK était associée à une meil
leure survie globale (11,4 vs 2,8 mois ;
p = 0,008). Aucune mutation
BRAF V600E n’a été retrouvée. Deux
patients avec une stabilité tumorale de
courte durée avaient une mutation
KRAS (8 %) sur 25 analysables.

Discussion : Le selumetinib a donc, en
monothérapie, une activité intéressante
(taux de RO de 12 %, taux de diminution
des lésions cibles de 52 % et 68 % de stabi
lités tumorales souvent prolongées, soit
un taux de contrôle tumoral de 80 %) et
une bonne tolérance dans cette popula
tion de patients avec CBA métastatique
dont 39 % avaient reçu une chimiothéra
pie antérieure.
Par comparaison, peu de RO ont été rap
portées à ce jour avec le selumetinib dans
divers types tumoraux (mélanome : < 5 % ;
poumon : 5 % ; thyroïde : < 3 %). Il est inté
ressant de noter que le selumetinib a été
inactif dans le CHC, dans une étude du
même groupe publiée dans le même
numéro du Journal of Clinical Oncology [7]. Toutefois, cette étude de phase II
est négative stricto sensu puisque l’objec
tif préspécifié (au moins quatre RO) n’a
pas été atteint.
On notera que le bénéfice observé l’a été
en l’absence de mutation BRAF V600E
(jamais trouvée dans cette étude), ce qui
suggère la possibilité d’autres mutations
BRAF dans les CBA, voire le rôle des muta
tions MEK récemment décrites [8,9]. Une
étude a récemment identifié une signa
ture transcriptionnelle prédictive de

l’addiction tumorale à MEK et de la
réponse au selumetinib, sans corrélation
claire avec le statut mutationnel ou de
phosphorylation de BRAF, MEK, RAK ou
PI3K [10]. L’IHC pERK négative semble un
marqueur potentiel intéressant de la
résistance au selumetinib. On regrettera
l’absence de démonstration pharmacody
namique (biopsie sous traitement) de
l’inhibition de l’activation d’ERK par le
selumetinib.
En définitive, ces résultats justifient l’éva
luation du selumetinib en combinaison
avec la chimiothérapie [1] mais aussi
d’autres molécules prometteuses dans les
CBA, comme les antiEGFR ou les inhibi
teurs d’AKT.
Message à retenir : L’inhibition de MEK
est une piste thérapeutique promet
teuse pour les cancers biliaires avan
cés.
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Radiochimiothérapie néoadjuvante
des cancers du rectum localement
avancés : l’oxaliplatine
déﬁnitivement out ?
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)
équilibrées dans les 2 bras de traitement
(OMS 01 : 99 % ; T4 : 15 % ; N12 : 65 %).

L

a radiochimiothérapie (RCT) concomi
tante néoadjuvante constitue le stan
dard de la prise en charge des cancers du
moyen et bas rectum localement avancés
(T34 et/ou N+). L’étude STAR a cherché à
optimiser le schéma par l’adjonction de
l’oxaliplatine à une RCT à base de 5FU. Les
résultats d’une analyse planifiée de la
réponse histologique, déjà rapportés à
l’ASCO 2009, viennent enfin d’être publiés
dans le Journal of Clinical Oncology [1].
Patients et méthodes : Cet essai rando
misé de phase III multicentrique italien a
inclus des patients ayant un cancer du rec
tum (situé à moins de 12 cm de la marge
anale) résécable localement avancé (T34
et/ou N1N2) chez qui ont été comparés
deux schémas de RCT néoadjuvante :
– une RCT « classique » associant
50,4 Gys en 28 fractions et du 5FU
concomitant en perfusion continue
(225 mg/m2/j) ;
– une RCT « expérimentale » dans
laquelle une perfusion hebdomadaire
d ’o x a l i p l a t i n e
pendant
6
semaines (60 mg/m2 ; 6 cycles) était
ajoutée au schéma « classique ».
Les patients étaient opérés 6 semaines
après la fin de la RCT.
Le critère principal de jugement était la
survie globale, mais une analyse plani
fiée de la réponse complète histologique
(ypCR selon la classification de Dworak
modifiée) au traitement néoadjuvant
était prévue comme critère secondaire. Ce
sont les résultats de cette analyse plani
fiée qui sont présentés dans cet article.
L’hypothèse testée était d’augmenter,
avec le schéma « expérimental », le taux
de ypCR de 8 % par rapport au bras « clas
sique » estimé à 12 %.
Résultats : Au total, 747 patients ont été
inclus dans 41 centres italiens entre
novembre 2003 et août 2008. Les caractéris
tiques cliniques et tumorales étaient bien

– Au total, 75 % des patients du bras « expé
rimental » ont reçu plus de 80 % de la
dose d’oxaliplatine (83 % ont reçu au
moins 5 perfusions sur les 6 prévues). Les
doses respectivement de 5FU et de radio
thérapie étaient significativement
réduites chez ces patients (80 % de la dose
cumulée de 5FU : 80 % vs 90 %,p < 0,001 et
dose de RT ≥ 45 Gys : 91 % vs 97 % ;
p < 0,001), en grande partie en raison
d’une toxicité majorée dans ce bras.
– En effet, la toxicité de la RCT à base d’oxali
platine était plus importante que celle de
la RCT « classique » (ensemble des toxicités
de grades 34 : 24 % vs 8 % ; p <0,001), en
particulier concernant la diarrhée
(grades 34 :15 % vs 4 % ;p < 0,001),les nau
sées (grades 34 : 2% vs 0 % ; p = 0,012), l’as
thénie (grades 34 : 3 % vs 0 % ; p < 0,001) et
la
dermatite
radique
(grades 34 : 5 % vs 2 %), sans oublier la
neurotoxicité (36 % vs 0,5 % dont 1 % de
grade 3). La toxicité hématologique n’était,
en revanche,pas différente entre les 2 bras.
– La chirurgie a pu être réalisée chez
96 % des patients du bras RCT « clas
sique » et 95 % de ceux du bras RCT
« expérimentale », avec des taux d’am
putation abdominopérinéale iden
tiques (20 % et 18 % respectivement) et
une morbimortalité opératoire égale
ment similaire dans les deux groupes.
– Le taux de ypCR était totalement iden
tique dans les 2 bras (16 %). Il n’y avait
pas non plus de différence significative
entre les 2 bras concernant le taux de
résection R1 (2 % vs 2 %) ou
R2 (4 % vs 1,3 % ; p = 0,07), le taux de
marge circonférentielle ≤ 1 mm
(7 % vs 4 % ; p = 0,2), le grade de régres
sion tumorale selon le score de Dworak
modifié (grades 3 et 4 : 56 % vs 62 % ;
p=0,17),etletauxdepN12(26 %vs29 %)
ou de pT34 (45 % vs 44 %). La présence
de métastases intraabdominales per
opératoires était, en revanche, plus éle
vée chez les patients ayant reçu une RCT
« classique » (11 patients vs 1 patient ;
soit 2,9 % vs 0,5 % ; p = 0,014).

Commentaire : Cette étude montre claire
ment que l’ajout de l’oxaliplatine à un
schéma « classique » de RCT néoadjuvante à
base de fluoropyrimidine n’améliore, ni le
taux de réponse histologique complète, ni le
taux de conservation sphinctérienne mais
augmente, en revanche, significativement
la toxicité. Il faut toutefois noter que la dose
de radiothérapie dans cet essai (50,4 Gys)
est supérieure à la dose standard de 45 Gys,
ce qui peut expliquer le taux de réponse his
tologique complète plus élevé qu’attendu
dans le bras de référence et l’absence de
bénéfice de l’ajout de l’oxaliplatine.
Ces résultats sont, sans jeu de mots, en
« accord » avec ceux de l’essai français de
phase III ACCORD12/0405PRODIGE 2 [2]
qui montrait l’absence d’amélioration
significative du taux de réponse histolo
gique complète avec le schéma CAPOX50
(capécitabine + oxaliplatine et radiothé
rapie à la dose de 50 Gys) comparé au
schéma CAP45 (capécitabine et radiothé
rapie à la dose de 45 Gys) (19,2 % vs 13,9 % ;
p = 0,09) mais une toxicité plus impor
tante du CAPOX50.
L’analyse comparative de ces 2 essais
montre donc que l’adjonction d’oxalipla
tine au schéma de RCT néoadjuvante
n’améliore pas le contrôle local mais
qu’une intensification de la dose de radio
thérapie à 50 Gys, associée à une fluoro
pyrimidine orale, semble présenter un
intérêt sur ce plan et doit faire considérer
le schéma CAP50 comme le standard
actuel. Les résultats de plusieurs études
rapportées cette année à l’ASCO viennent
appuyer ces propos en rapportant l’équi
valence de la capécitabine au 5FU en
association à la radiothérapie et l’absence
de bénéfice local de l’oxaliplatine [34].
Si la question du contrôle local semble réglée,
celle de l’impact de l’oxaliplatine à plus long
terme reste ouverte car nous savons désor
mais que le taux de réponse histologique n’est
pas corrélé à la survie globale [5]. Les données
relativesàlasurvieglobale(critèreprincipalde
cette étude), non matures au moment de la
publication, permettront de savoir si le taux
plus élevé de métastases intraabdominales
peropératoires détectées dans le bras RCT
« classique » se traduira par une survie plus
courte à long terme, ce qui pourrait modifier
alors notre attitude visàvis de l’oxaliplatine.
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Message à retenir : Cette étude est la
seconde à montrer que, lors de la prise
en charge de patients porteurs d’un
cancer du rectum éligible à un traite
ment néoadjuvant, l’adjonction d’oxali
platine au schéma standard de radio
chimiothérapie par 5FU ou
capécitabine, n’améliore pas le contrôle
local (taux de réponse histologique
complète, taux de résection RO, marge
circonférentielle) mais aggrave la toxi
cité. Son intérêt sur le contrôle métas
tatique reste hypothétique et sera éva
lué à plus long terme. L’oxaliplatine
n’est donc pas recommandée dans
cette situation.
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Études CONFIRM-1 et 2 : intérêt de l’antiangiogénique
vatalanib (PTK/ZK) déﬁnitivement non conﬁrmé
dans le cancer colorectal métastatique !
Astrid Lièvre (Boulogne-Billancourt)
Patients et méthodes :
– L’essai CONFIRM1 a randomisé
1 168 patients en 1re ligne pour rece
voir du FOLFOX4 associé au PTK/ZK ou
à un placebo. L’objectif principal était
la survie sans progression (SSP).
– L’essai CONFIRM2 a randomisé
855 patients en 2e ligne, après progres
sion sous une combinaison de fluoro
pyrimidine et d’irinotecan, pour rece
voir également du FOLFOX4 associé au
PTK/ZK ou à un placebo. L’objectif prin
cipal était ici la survie globale (SG).
Dans les deux essais, le PTZ/ZK était
administré par voie orale en continu à la
dose de 1 250 mg/j en une prise. Par ail
leurs, une stratification était prévue selon
l’indice de performance (OMS 0 vs 12) et
selon le taux de LDH (≤ vs > 1,5 N).

R

ares sont les études cliniques en
oncologie rapportant des résultats
strictement superposables pour une
molécule donnée. C’est pourtant le cas
des deux études CONFIRM1 et 2
(Colorectal Oral Novel Therapy For the
Inhibition of Angiogenesis and Retar
ding of Metastases) ayant évalué l’anti
angiogénique vatalanib (PTK/ZK) dans le
cancer colorectal métastatique (CCRm)
et dont les résultats négatifs viennent
enfin d’être publiés dans le même
numéro du Journal of Clinical Onco-

logy [1,2] plus de 5 ans après leur présen
tation au congrès de l’ASCO.
Le PTK/ZK qui exerce ses propriétés anti
angiogéniques en inhibant l’activité tyro
sinekinase des 3 récepteurs du VEGF,
avait montré au préalable des résultats
intéressants dans des études précliniques
puis de phase I en association avec le FOL
FOX. Ceci qui a conduit à la mise en place
rapide de ces deux essais randomisés de
phase III évaluant cet antiangiogénique
combiné au FOLFOX4 en 1re et 2e lignes
métastatiques respectivement.

Résultats : Dans les deux essais, les carac
téristiques cliniques et tumorales étaient
bien équilibrées entre les deux bras de
traitement.
– Le tableau 1 résume les résultats prati
quement superposables de ces deux
essais négatifs pour ce qui concerne
leurs critères de jugement principaux,
ainsi que pour la majorité des critères
analysés dont le taux de réponse objec
tive, le temps jusqu’à détérioration de
l’état général et le temps jusqu’à perte
de poids > 5 %. Le seul bénéfice retrouvé
a été une amélioration significative de

178

Cancéro dig. Vol. 3 N° 3 - 2011
Ceci explique probablement aussi
le temps d’exposition au traitement
plus court dans le bras PTK/ZK ainsi
que la diminution de la doseinten
sité de chacune des molécules (PTK/
ZK ou placebo, 5FU bolus et infusion
nel et oxaliplatine) observée dans les

le bras PTK/ZK, que l’on prenne en
compte les effets indésirables dans
leur ensemble, ceux de grade 34 ou
les effets indésirables graves, ce qui
a conduit à un taux d’arrêt thérapeu
tique pour cause de toxicité plus fré
quent dans le bras PTK/ZK (Tableau 2).

la SSP dans le bras PTK/ZK dans l’étude
CONFIRM2, en particulier dans le sous
groupe de patients ayant des
LDH > 1,5N.
– Sur le plan de la tolérance, les deux
essais montrent une toxicité signi
ficativement plus importante dans
Tableau 1. Résultats des études CONFIRM-1 et 2

CONFIRM-1

CONFIRM-2

FOLFOX4 + PTK/ZK
(n = 585)

FOLFOX4 + placebo
(n = 583)

FOLFOX4 + PTK/ZK
(n = 422)

FOLFOX4 + placebo
(n = 420)

21,4

20,5

13,1

11,9

Survie globale médiane (mois)

HR = 1,08(0,94-1,24) ; p = 0,26
Patients avec LDH > 1,5N
Survie sans progression médiane
(mois)

14,8

HR = 1,0(0,87-1,16) ; p = 0,95

14,6

9,7

HR = 1,04(0,82-1,33) ; p = 0,75
7,7

HR = 0,82(0,63-1,06) ; p = 0,13

7,6

5,6

HR = 0,88(0,74-1,03) ; p = 0,118
7,7

Patients avec LDH > 1,5N

5,8

NP

4,2

HR = 0,83(0,71-0,96) ; p = 0,013
NP

HR = 0,67(0,49-0,91)

Taux de réponse (%)

7,3

NP

HR = 0,63(0,48-0,83) ; p < 0,001

NP

NP

NP

ns

ns

Temps médian jusqu’à détérioration
de l’état général selon OMS

HR = 1,55(1,16-2,8) ; p < 0,003

HR = 2,23(1,60-3,10)

Temps médian jusqu’à perte
de poids ≥ 5 %

HR = 1,91(1,58-2,3) ; p < 0,001

HR = 1,83(1,46-2,29)

NP : non précisé ; ns : non significatif

Tableau 2. Données de tolérance des études CONFIRM-1 et 2

CONFIRM-1

Temps médian d’exposition au traitement (mois)

FOLFOX4
+ PTK/ZK
(n = 585)

FOLFOX4
+ placebo
(n = 583)

4,9

6,5

CONFIRM-2
FOLFOX4
+ PTK/ZK
(n = 422)

FOLFOX4
+ placebo
(n = 420)

p

-

3,8

4,3

-

p

Effets indésirables graves (%)

46,8

38,2

-

45,0

34,5

-

Arrêt du traitement pour effet indésirable
cliniquement significatif (%)

18,1

10,3

-

35,5

17,9

-

Effets indésirables grade 3-4 (%)

85,3

77,5

< 0,001

81,4

71,0

-

HTA (%)

23,0

6,8

< 0,001

21,8

6,0

-

Diarrhée (%)

15,4

11,1

0,035

16,4

8,3

-

Nausées (%)

8,6

4,9

0,011

9,7

5,0

-

8,1

6,3

0,22

9,5

5,2

-

33,3

32,6

0,78

29,4

29,0

-

Fatigue

7,9

5,7

0,14

14,7

7,4

-

Embolie pulmonaire (%)

5,7

1,7

< 0,001

-

-

-

Déshydratation (%)

6,0

3,3

0,028

6,4

2,9

-

Vomissements (%)
Neutropénie (%)
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deux essais. Les effets indésirables
sévères significativement augmentés
dans les deux études étaient l’HTA, la
diarrhée, les nausées, la fatigue et la
déshydratation.
– Concernant les effets indésirables spé
cifiquement rapportés à l’action anti
angiogénique du PTK/ZK (événe
ments
thromboemboliques,
hémorragie, perforation, protéinurie),
ils étaient globalement plus fréquents
dans l’essai CONFIRM2, sauf pour les
événements thromboemboliques
mais sans que leur gravité (grade 34)
soit statistiquement différente entre
les 2 bras. L’essai CONFIRM1 rapporte,
quant à lui, un taux d’embolie pulmo
naire de grade 34 significativement
augmenté dans le bras PTK/ZK, sans
précision sur les autres effets indési
rables spécifiquement « vasculaires ».
Enfin, dans chacun des deux essais,
3 cas de leucoencéphalopathie posté
rieure réversible ont été observés dans
le bras PTK/ZK.
Commentaires : Les résultats très
concordants de ces deux essais indé
pendants sont sans appel : le PTK/ZK
n’apporte aucun bénéfice cliniquement
significatif dans le CCRm et est associé,
en revanche, à une toxicité non négli
geable, ce qui a stoppé toute évalua
tion de cette molécule depuis dans cette
indication.
Ainsi, tous les antiangiogéniques ne
sont pas égaux face au CCR. On se sou
vient en effet, plus récemment, des deux
essais HORIZON1 et 2 montrant l’ab
sence d’intérêt du cediranib (AZD 2171),

un autre puissant inhibiteur oral de la
tyrosinekinase des trois récepteurs du
VEGF et de cKIT [3,4]. Peutêtre fautil
s’interroger, cependant, sur la qualité
des prérequis nécessaires au bon déve
loppement des nouvelles molécules
antiangiogéniques ? C’est, en filigrane,
ce que nous font comprendre Alberto
Sobrero et al. à propos des études
CONFIRM dans l’éditorial qui accom
pagne leur publication [5], au travers de
quelques remarques qui attirent notre
attention, en particulier l’absence
d’étude de phase II réalisée au moment
de la mise en place de ces 2 vastes essais
de phase III randomisés fondés unique
ment sur des données précliniques ou
cliniques très précoces (phase I) et un
schéma de prise orale journalière unique
probablement inadapté au vu des don
nées pharmacocinétiques montrant une
demivie du PTK/ZK de 4 à 6 heures seu
lement.
Le bevacizumab reste donc le seul anti
angiogénique de référence dans le CCRm,
l’aflibercept se posant bien comme son
concurrent le plus sérieux, l’étude
VELOUR ayant montré son intérêt en deu
xième ligne associé au FOLFIRI.
Message à retenir : En association au FOL
FOX, en première comme en deuxième
lignes, le PTKZK n’apporte pas d’avantage
en survie mais aggrave la toxicité compa
rativement au placebo, dans le traitement
du CCRm. Cet inhibiteur de tyrosine
kinase antiangiogénique est abandonné
dans cette situation.
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