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LES STATINES PROTÈGENT
DU CANCER COLORECTAL !

L
es statines représentent l'une des classes médica-
menteuses les plus prescrites dans les pays occi-

dentaux. Ces agents hypocholestérolémiants agissent
par inhibition de l’HMG-CoA réductase. Cette
enzyme a été décrite comme surexprimée dans les
cancers colorectaux (CCR), et joue un rôle dans la
croissance tumorale. Son inhibition diminue la crois-
sance de lignées cellulaires de CCR avec un effet pro-
apoptotique. Il avait été initialement observé, chez
des patients traités par statines et ayant présenté un
infarctus du myocarde, une réduction d'incidence du
CCR. Une équipe américano-israélienne a donc
voulu vérifier cette interaction par une étude
cas/témoins dont la présentation a eu les honneurs de
la séance plénière de l'ASCO 2004.
Patients et méthodes : L'étude MECC (molecular
epidemiology of CCR study) reposait sur une popu-
lation de 1 841 cas de CCR enregistrés entre mars
1998 et mars 2004 en Israël, appariés à 1 959
témoins (même âge, sexe et origine ethnique). Tous
les patients et tous les témoins firent l'objet d'un
entretien médical détaillé (habitus, traitements,
enquête diététique). Seuls, les sujets traités depuis au
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moins 5 ans furent enregistrés comme consomma-
teurs de statines.
Résultats : Une prise de statines a été notée chez 5,8 %
des cas de CCR contre 11,3 % des sujets témoins ! Cette
différence très significative (p < 0,0001), avec sous stati-
nes une réduction de risque de CCR de 51 % [OR 0,49
(0,38-0,62)], persistait après ajustement sur toutes les
variables, y compris le régime alimentaire, la consom-
mation d'AINS, d'aspirine ou d'antiagrégants. L'effet
protecteur était identique pour les 2 statines étudiées et
concernait autant les cancers du rectum que ceux du
côlon. Notons encore que, dans cette étude, aucune ré-
duction de risque de CCR n'était retrouvée chez les su-
jets traités par fibrates, contrairement à ceux traités par
aspirine seule dont le risque de CCR semblait minoré.

Ces résultats spectaculaires confirment les données
préliminaires quant au rôle protecteur important
conféré par les statines vis-à-vis du CCR. Ils débou-
chent actuellement sur l'élaboration d'études de
chimioprévention, en particulier après polypecto-
mie. Malheureusement, rappelons que si les stati-
nes sont généralement bien tolérées, leur coût
assez élevé pourrait limiter leur utilisation en pro-
phylaxie primaire.
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Le 40e congrès
annuel de l’Ame-
rican Society of
Clinical Oncology
s’est tenu à la
Nouvelle-Orléans
du 5 au 8 juin
2004. Réunissant
plus de 30 000
participants, il
permit la présen-
tation de quelque
1 200 communi-
cations d’oncolo-
gie digestive.Tou-
tes les localisa-

tions tumorales digestives furent abordées dans leurs
différents aspects.

LE TRAITEMENT ADJUVANT
DES CANCERS COLORECTAUX (CCR)
P. ARTRU

1. La survie sans maladie à 3 ans est bien un objectif
principal valable dans les essais adjuvants

D. Sargent, de la Mayo Clinic, a livré les résultats
d’une étude rétrospective réalisée à partir des don-
nées de 15 essais randomisés de CT adjuvante dans
le cancer du côlon. Il existe bien une très forte corré-
lation (r = 0,88) entre survie sans maladie (DFS) à
3 ans et survie globale à 5 ans. La DFS à 3 ans est
donc un objectif principal tout à fait capable de rem-
placer la survie globale à 5 ans, plus traditionnelle-
ment retenue dans les essais adjuvants. A noter tou-
tefois que des différences minimes de DFS à 3 ans
peuvent ne pas entraîner de bénéfice significatif de
survie globale à 5 ans (Sargent,A3502). Ce nouveau
critère de jugement principal, adopté d’ores et
déjà à l’unanimité par la FDA, permettra de
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faire bénéficier les patients, sensiblement 2 ans
plus tôt, aux traitements ayant montré une
supériorité par rapport au standard.

2. Inefficacité et toxicité de l’IFL en adjuvant

L’année 2003 avait vu, à l’ASCO, la publication des
résultats de l’étude MOSAIC. Cette dernière, tout
juste publiée dans le New England Journal of Medicine
[1], avait démontré la supériorité du FOLFOX4 par
rapport au protocole standard LV5FU2 dans le trai-
tement adjuvant des cancers du côlon. L’étude
CALGB (C89803), menée par L. Saltz, a randomisé
1 264 patients opérés de cancers coliques de stade III
entre un traitement par 5FU bolus/AF hebdomadaire
administré 6 semaines sur 8 (schéma Roswell Park)
et le même traitement associé à de l’irinotécan à la
dose de 125 mg/m2 administré 4 semaines sur 6
(schéma IFL). Les inclusions ont été stoppées en rai-
son d’une absence de différence en termes de survie
sans récidive, et de survie globale (les résultats de
l’IFL semblant même moins bons) et d’un surcroît
net de toxicité dans le bras IFL : 2,8 % de décès
toxiques contre 1 % dans le bras contrôle
(p = 0,008), 42 % de neutropénies grades 3-4 vs 5 %
(p < 0,00001) dont 4 % de neutropénies fébriles vs
1 % (p = 0,0005). Ces résultats définitifs écar-
tent l’IFL de toute utilisation en adjuvant, alors
même que ce traitement a déjà été montré
comme très inférieur au FOLFOX4 en situation
métastatique [2] (Saltz, A3500).

3. Des arguments pragmatiques en faveur
d’un traitement des cancers colorectaux
de stade II : résultats de l’étude QUASAR

L’étude QUASAR est une grande étude internatio-
nale d’inspiration britannique qui a comporté deux
volets : les patients ayant bénéficié d’une résection
chirurgicale curative de leur CCR ont été séparés en
deux groupes sur l’avis de leur praticien :
– un groupe de patients avec indication claire de CT
adjuvante (n = 4320), tous traités selon une double
randomisation sur la nature et la durée de la CT ;
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A 5 ans, il n’apparaît aucune différence signifi-
cative en termes de survie globale (78,7 %), ni
de survie sans rechute (74 % pour UFT versus
76,4 %, p = 0,62). La toxicité des 2 protocoles
était également identique (en particulier pour
les toxicités digestives), de même que la qualité
de vie dans les deux bras.

– et un groupe à indication non évidente de CT. Les
résultats du premier groupe avaient déjà été publiés
[3] et les résultats ici présentés ne concernent que le
second groupe de patients (Gray, A3501).
Entre 1994 et 2003, 3 239 patients sans indication
évidente de chimiothérapie adjuvante ont été enrôlés
dans ce deuxième groupe et randomisés entre CT
adjuvante à base de 5FU/acide folinique ou observa-
tion. Les patients inclus étaient porteurs essentielle-
ment de cancers de stade II (91 %) et de tumeurs
coliques (rectum 21 %). A 5 ans, il existait une
réduction nette du taux de rechute en faveur du
bras traité soit 22,2 % versus 26,2 % correspondant
à une diminution du risque de rechute de 22 % [RR
0,78 (0,67-0,91) ; p = 0,001]. De même, le groupe
traité affichait une meilleure survie globale à
5 ans : 80,3 % versus 77,4 % [RR de décès 0,83
(0,71-0,97), p = 0,02]. L’analyse en sous-groupe
montrait un bénéfice net avant 70 ans, devenant
plus faible chez les patients plus âgés.

Malgré une population de patients traités hétéro-
gène, et l’utilisation de traitements de CT non stan-
dardisés, cette étude de grande ampleur, « collant »
à la réalité quotidienne, semble indiquer clairement
un bénéfice pour la réalisation d’une CT adjuvante
chez des patients opérés d’un cancer colorectal de
stade II, surtout avant 70 ans.

4. Les drogues orales supplantent le FUFOL

En situation métastatique, la capécitabine et l’UFT
avaient montré, en monothérapie, une efficacité au
moins comparable à celle du FUFOL avec une moin-
dre toxicité. Ces données se retrouvent en situation
adjuvante :

L’essai X-ACT a comparé la capécitabine au
standard américain de l’époque : le FUFOL
Mayo Clinic. Entre 1998 et 2001, 1 987 patients
tous opérés de cancers coliques stade III ont été ran-
domisés. Le bras capécitabine (n = 1004) recevait
1 250 mg/m2 matin et soir, deux semaines sur trois
pour une durée totale de 24 semaines ; et le bras
témoin (n = 983) : 6 cures de FUFOL (Cassidy,
A3509).
A 3 ans, il existait une différence significative de
survie sans rechute : 65,5 % versus 61,9 % (p =
0,0407) en faveur du bras capécitabine, mais
cette différence n’était qu’à la limite de la signi-
ficativité pour la survie sans maladie à 3 ans
(objectif principal de l’étude) : 64,2 % versus
60,6 % (p = 0,0528). La toxicité était significative-
ment inférieure pour la capécitabine pour tous les
items envisagés à l’exception du syndrome mains/
pieds.

L’étude C-O6 du NSABP (Wolmark,A3508) a, pour
sa part, randomisé 1 608 patients de stades II (46 %)
et III (54 %) entre un bras UFT + AF (300 mg/m2 +
90 mg en 3 prises) 4 semaines sur 5 pendant 5 cycles,
et un bras contrôle par FUFOL type Roswell Park
(schéma hebdomadaire 6 semaines sur 8) pendant
3 cycles.

Ces 2 études ne remettent aucunement en ques-
tion les résultats obtenus dans l’étude Mosaïc. Elles
affichent en effet des survies sans récidive à 3 ans
tout à fait comparables à celles obtenues dans
Mosaïc par le bras standard LV5FU2, et donc
très inférieures à celles du bras investigationnel
FOLFOX4 (voir tableau ci-dessous). Nous pouvons
en conclure simplement que, chaque fois qu’une
décision de traitement adjuvant par une associa-
tion 5FU/Acide folinique sera prise, celle-ci pourra
être remplacée, sans perte de chance, par un dérivé
oral du 5FU, avec une préférence pour la capécita-
bine sur la foi de l’étude X-ACT.

SSR à 3 ans

FUFOL Stade III X-ACT 60,6 %

CAPECITABINE Stade III X-ACT 64,2 %

LV5FU2 Stade III Mosaïc 65,3 %

FOLFOX4 Stade III Mosaïc 72,8 %

5. Résultats de l’étude MOSAIC pour les stades II

Bien qu’une analyse de sous-groupe n’ait pas été pré-
vue dans le design de l’essai MOSAIC, les résultats
détaillés des patients de stade II (40 % de l’effectif
global) ont été précisés (Hickisk, A3619) : la réduc-
tion du risque relatif est globalement de 20 % [HR
0,80 (0,56-1,15)], mais en isolant les 576 patients
de stade II à risque (T4, nombre de ganglions
examinés inférieur à 10, occlusion ou perfora-
tion inaugurale, tumeur peu différenciée ou
avec embols vasculaires), on constate que le
FOLFOX4 permet un gain de 28 % du risque
relatif de rechute [HR 0,72 (0,48-1,08)] équiva-
lent à celui obtenu dans les stades III.

6. Radiochimiothérapie néoadjuvante
dans le cancer du rectum

Vers une acceptation définitive du néoadjuvant
par les Américains ?
Aux USA, l’utilisation d’une association radiochi-
miothérapie concomitante (ARCC) n’est encore pra-
tiquée que par 32 % des centres universitaires, mais
elle ne l’était que par 4 % d’entre eux au début des
années 90, a annoncé Roth. Il a ensuite présenté les
données du protocole NSABP R03 (Roth, A3505).
Entre 1993 et 1999, 253 patients ont reçu soit une
ARCC préopératoire avec CT adjuvante (n = 123, 78
évaluables), soit une ARCC postopératoire précédée
et suivie de CT adjuvante (n = 130).



ne concernaient que les patients porteurs d’un
CCRM traités en 1re ligne par une association IFL/
Avastin. Plusieurs communications sont venues
compléter les données disponibles concernant cette
molécule.

Dans l’étude de Hurwitz, l’effet « seconde
ligne » a ainsi été précisé :
Les patients traités initialement par IFL + BEV et
ayant reçu une 2e ligne à base d’oxaliplatine
(n = 97) ont eu une médiane de survie globale de
25,1 mois versus 19,6 mois en l’absence d’oxali-
platine (n = 125, p = 0,0011). Cet « effet 2e ligne/
oxaliplatine » existait également dans le bras IFL +
placebo avec une survie globale de 22,2 mois chez
les patients ayant reçu de l’oxaliplatine contre 15,8
mais chez ceux qui n’en avaient pas bénéficié
(Hedrick, A3517).
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Dans le groupe ARCC préopératoire, le taux
de réponse complète pathologique est de 17 %.
A 5 ans, les résultats sont en faveur du l’option
ARCC préopératoire : cf. ci-dessus.

Poursuite des essais européens
JF Bosset a présenté, pour l’EORTC, les résul-
tats de la phase III (22921). L’objectif de cet essai
était double : évaluer l’intérêt d’une association
radiochimiothérapie néoadjuvante (ARC NA) versus
une RT seule (RT NA), et apprécier l’utilité d’une
CT postopératoire (CT adj.). Les 1 011 malades
étaient donc répartis en deux groupes et 4 bras
comme indiqué ci-dessous :

R

 

Roth, A3505, USA

ARCC CHIR

CHIR CT / ARCC / CT

CT

SSP 5 ans SG 5 ans

64% 74%

53% 66%

p=0,08
NS

p=0,14
NS

n=253 pts stades III

R

R

Bosset, A3504, EORTC

RT NA

ARC NA

ARC NA

RT NA + CT adj

+ CT adj 

Bras 1 et 3: groupe 1
N= 505 pts

Bras 2 et 4: groupe 2
N= 506 pts

Une stratégie thérapeutique optimale dans le
CCRM pourrait donc comporter le BEV associé à
une bithérapie en 1re ligne avec rattrapage en
2e ligne par l’autre bithérapie disponible.

LE CANCER
COLORECTAL
MÉTASTATIQUE
(CCRM) :
L’ESSOR DES 
IMMUNOTHÉRAPIES
G. LLEDO

1. Le bevacizumab (BEV) (Avastin™) sous les feux
de la rampe 

Le BEV, anticorps monoclonal anti-VEGF, apparaît
comme la biothérapie la plus prometteuse vu sa fai-
ble toxicité et les résultats spectaculaires de l’étude
de Hurwitz, juste publiée dans le New England Jour-
nal of Medicine [4]. Toutefois, les données publiées

Kabbinavar a, quant à lui, présenté les résultats
d’une phase II randomisée multicentrique chez
209 patients non-candidats aux USA à un traitement
par IFL en raison de :
– un âge supérieur à 65 ans ;
– un IP à 1 ou 2 ;
– une dénutrition ou un antécédent de RT abdomi-
nopelvienne ;
– et simplement traités par 5FU/acide folinique :
dans cette population, l’addition d’Avastin à un
schéma 5FU/AF bolus hebdomadaire augmente
significativement la survie sans progression (9,2 vs
5,5 mois ; p = 0,0002) et tend à majorer le taux de
réponse (26 % vs 15 % ; p = 0,055) et la survie glo-
bale (16,6 vs 12,9 mois ; p = 0,16) (Kabbinavar,
A3516).

Utilisé en 3e ligne thérapeutique après échec de
bithérapies avec irinotécan et oxaliplatine, le
BEV semble en revanche ne procurer qu’un faible
avantage orientant vers une utilisation plus précoce
(Chen, A3515).

Le profil de sécurité du BEV a également été
précisé. Cette molécule ne semble pas associée à
un risque hémorragique accru en cas de traite-
ments anticoagulants efficaces (Hambleton,A3528),
ni à un risque accru d’accidents thromboembo-
liques veineux mais pourrait être responsable de
thromboses artérielles cependant peu fréquen-
tes (3 % des patients dans l’essai de Hurwitz)
(Novotny, A3529). Enfin, une analyse rétrospective
des patients traités par BEV dans les suites relati-
vement rapprochées (28-60 jours) d’une chirurgie
n’a pas révélé plus de retard de cicatrisation, d’hé-
morragie, ou de lâchage de suture par rapport aux
patients sous placebo, ce qui permet sans doute
d’envisager une utilisation en adjuvant
(Scapaticci, A3530).

Il a été noté une réduction significative de la
taille de la tumeur et du stade pTN dans le
groupe 2 (pN+ : 20,9 % vs 26,9 % p = 0,031)
mais les données de rechute locale et de sur-
vie globale ne sont pas encore matures pour
parachever le triomphe de l’association
radiochimiothérapique préopératoire (Bosset,
A3504).
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– Le PTK787/ZK222584 (de son petit nom
« PTK/ZK » !), inhibiteur des tyrosines kinases des
récepteurs aux VEGF est en cours de phases I/II
combiné à du FOLFOX4 en 1re ligne de CCRM : sur
35 patients a été enregistré un taux de réponse de
53 % avec une remarquable survie sans progression
de 11,2 mois. La toxicité semble des plus modérées,
la principale étant une neutropénie chez 26 % des
patients (Steward, A3556).
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LES CANCERS 
DE L’ŒSOPHAGE
P. ARTRU

1. Epidémiologie :
l’incidence 
de l’adénocarcinome 
sur œsophage de Barrett 
(Endobrachyœsophage : EBO)

Elle a été précisée par l’une des premières études
prospectives de suivi (Ahn, A4001). Cent soixante et
un (161) patients porteurs d’un EBO confirmé par
2 endoscopies avec biopsies ont été régulièrement
surveillés sur une période moyenne de 4,3 ans (extrê-
mes : 1-16 ans), l’ensemble représentant 695 années/
patient de suivi. Seulement 2 cas d’adénocarcinome
furent dépistés 6 et 12 ans après le diagnostic initial
d’EBO, soit une incidence de 1 adénocarcinome
pour 347,5 années/patient de suivi bien plus basse
que celle attendue. Alors que l’étendue de l’EBO
n’a pas varié significativement durant le suivi,
l’apparition d’un adénocarcinome ou d’une
dysplasie de haut grade fut observée essentielle-
ment chez les patients présentant un EBO
étendu (7,6 cm en moyenne) alors que les pa-
tients avec dysplasie de bas grade ou sans dys-
plasie présentaient un EBO moins étendu
(4,6 cm en moyenne) (p 0,0193).

2. Place du Pet Scan dans le bilan initial
des cancers de l’œsophage
(Duong, A4055, Australie)

L’intérêt du Pet Scan dans le bilan d’évaluation pré
thérapeutique a été abordé par une étude incluant
66 patients évalués d’une manière classique par scan-
ner thoraco-abdominal et échoendoscopie avec, de plus,

Qu’est-ce que le VEGF ?
(Ferrara et al. Endocr Rev 1997; 18:4-25)

❒ Molécule centrale
de l’angiogenèse

❒ Mitogène pour les cellules
endothéliales

❒ Egalement appelé « VEGF-A »
❒ Glycoprotéine homodimérique
❒ Poids moléculaire :

45 000 Da
❒ Lié à l’héparine
❒ 4 isoformes, le VEGF165

étant prédominant

Le Bevacizumab
(Presta et al. Cancer Res 1997; 57:493-9)

❒ Anticorps monoclonal
recombinant

❒ Ciblant spécifiquement
le VEGF

❒ 93 % humain et 7 % murin
❒ N’induit pas de réponse

immune chez l’homme
❒ Se lie à toutes les

isoformes de VEGF

2. Le cetuximab (Erbitux™) poursuit
son développement

Cet anticorps monoclonal anti-récepteur de
l’EGF (EGFR) a montré son efficacité dans le
CCRM en 2e ligne associé à l’irinotécan préci-
sément après échec d’une première ligne par
irinotécan [5].
Une nouvelle étude montre que les résultats
obtenus dans cette situation sont également va-
lables en 3e ligne, après progression sous oxali-
platine : sur une population de 350 pts (tous
EGFR+), on obtient alors, grâce à une monothé-
rapie par Erbitux, un taux de réponse contrôlée
de 11,6 % (stabilisation 31,8 %) (Lenz,A3510).
Enfin le cetuximab a été évalué dans 2 phases II
en 1re ligne combiné, soit à du FOLFIRI (Rougier
A3513, n = 23), soit à du FOLFOX4 (Tabernero,
A3512, n = 43). Les résultats préliminaires sont
spectaculaires pour cette dernière combinaison
avec un taux de réponse de 81 % (dont 5 % de
RC) pour une toxicité de grades 3-4 faible (diarrhée
26 %, rash acnéiforme 21 %, neutropénie 14 %). Les
données de tolérance de l’essai EXPLORE testant,
en 2e ligne, FOLFOX4 +/- cetuximab confirment
l’absence de toxicité majeure de cette association
(Mitchell, A 3531).

3. Biothérapies orales

– Combinaison FOLFOX4 -Iressa (gefitinib) en
1re ligne (Abs3514) : l’Iressa, inhibiteur de tyrosine
kinase, est administré par voie orale en une prise de
500 mg : sur 30 patients en 1re ligne, le taux de
réponse atteint 77 % mais au prix d’une forte toxicité
(diarrhée grades 3-4 : 54 % !).



réalisation d’un Pet Scan. Cent onze (111) patients/
contrôle leur ont été appariés chez lesquels le staging
a été uniquement de type classique sans réalisation
de Pet Scan. Les cohortes étaient similaires en ce qui
concerne les patients (stade OMS, dysphagie), les
stades tumoraux, ou les traitements réalisés.
L’analyse des survies globales s’est révélée améliorée
chez les patients qui avaient bénéficié initialement
d’un Pet Scan. En cas de traitement curateur, une
survie globale de 22 mois a été enregistrée chez les
malades stagés avec Pet Scan contre 19 mois chez
ceux évalués sans Pet Scan. De même, les malades
n’ayant bénéficié que d’un traitement palliatif ont vu
leur survie améliorée si un Pet Scan avait été initiale-
ment réalisé (11 versus 6 mois).
Ainsi, un meilleur staging initial des malades,
permis par le Pet Scan, a sans doute engendré
un affinement des indications thérapeutiques et
amélioré les résultats de survie globale.

3. Cancer de l’œsophage de stade I :
une association radiochimiothérapique exclusive
est-elle possible ? 

Les cancers de l’œsophage de stade I (T1N0M0)
représentent 36 % des cas au Japon, pays dans lequel
le dépistage permet un diagnostic précoce bien plus
fréquent qu’en Europe. Dans ce cas, le standard
thérapeutique est le traitement chirurgical avec 86 %
et 74 % de survie à trois et cinq ans. Une équipe
japonaise (Ura, A4017) a analysé rétrospectivement
73 patients de stade I traités exclusivement par une
association radiochimiothérapique de 60 Gray avec
5FU bolus et cisplatine. Un taux de réponse complète
de 91,8 % a été enregistré sur les données du scan-
ner, de l’endoscopie et de l’échoendoscopie œsopha-
giennes.

ment en trois temps, radiochimiothérapique,
chirurgical, puis à nouveau chimiothérapique,
les résultats à moyen terme du cancer de l’œso-
phage semblent améliorés dans cette étude de
phase II.

5. Cancer de l’œsophage avancé
ou métastatique : quelle est la meilleure
chimiothérapie associée à la radiothérapie ?

Une étude française (Giovannini, A4044) a réuni
33 patients porteurs d’un cancer de l’œsophage
avancé ou métastatique traité par une radiothérapie
de 50 Gray en cinq semaines associée à un régime de
type FOLFOX. Cinq paliers de doses ont été testés
permettant de retenir le schéma FOLFOX4 comme
optimal en association à la radiothérapie. Parmi les
33 patients inclus, 28 ont été évaluables. Un taux de
réponse de 61 % et une survie médiane de neuf
mois ont été enregistrés. Ceci a conduit à l’élabo-
ration d’une étude de phases II-III qui compa-
rera ce schéma de 50 Gray associé au FOLFOX4
à un bras standard de type Herskovitz classique
(radiothérapie + 5FU + Cisplatine).

LES CANCERS 
DE L’ESTOMAC 
ET DU CARDIA
G. LLEDO

1. Traitement chirurgical
des adénocarcinomes

du cardia : voie thoracique ou voie abdominale
transhiatale ?

Une équipe japonaise (Sasako, A4000) a randomisé
165 patients porteurs d’un adénocarcinome réséca-
ble du cardia, envahissant au plus le bas œsophage
sur 3 cm, en deux bras :
– un bras traité par voie thoracique gauche ;
– le second par voie abdominale transhiatale.
Les patients, tous âgés de moins de 75 ans, ont béné-
ficié d’un curage de type D2. Aucun traitement
néoadjuvant ou adjuvant n’était autorisé dans cette
étude. La voie thoracique s’est révélée à l’origine
d’une morbidité accrue et d’une aggravation plus
fréquente de la fonction respiratoire. Une survie à
cinq ans de 36 % a été notée chez les patients opérés
par voie thoracique contre 49 % chez ceux ayant
bénéficié de la voie abdominale transhiatale. Ceci
correspond à un hazard ratio de 1,37 [IC 95 (0,84-
2,22)].
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4. Cancer de l’œsophage opérable :
peut-on améliorer le traitement adjuvant ?

Une équipe américaine (Urba, A429) a présenté
les résultats d’une étude de phase II qui a réuni
65 patients porteurs d’un cancer de l’œsophage opé-
rable traités par une association néoadjuvante de
radiochimiothérapie (45 Gray + 5FU + cisplatine +
docetaxel) suivie d’un traitement chirurgical par voie
abdominale transhiatale et complété par une chimio-
thérapie adjuvante postopératoire par 5FU, cisplatine
et docetaxel. Parmi ces 65 patients, 60 purent être
opérés dont 59 de manière carcinologiquement com-
plète. Dix-sept pour cent (17 %) de réponses com-
plètes histologiques furent enregistrées avec des sur-
vies à un et trois ans de 78 et 50 % pour une survie
médiane de 2,8 ans. Ainsi, au prix d’un traite-

Une survie à trois ans de 79 % et à cinq ans de 70 %
se compare tout à fait au résultat de la chirurgie
suggérant qu’une association de radiochimiothéra-
pie exclusive peut sans doute remplacer le traite-
ment chirurgical comme standard des cancers de
l’œsophage de stade I.

Ainsi, les auteurs concluent que les tumeurs du car-
dia résécables qui envahissent au plus le bas œso-
phage sur 3 cm doivent être traitées préférentielle-
ment par voie abdominale transhiatale et non par
voie thoracique gauche.



2. Chimiothérapie des cancers gastriques avancés 

Confirmation de l’intérêt des taxanes 
a) A l’ASCO 2003, Ajani (A999) avait présenté une
étude faisant ressortir l’intérêt d’un schéma de type
DCF (docetaxel, cisplatine, 5FU) qui trouvait sa
limite dans une importante hématotoxicité.
b) Une équipe suisse (Roth, A4020) a présenté une
étude de phase II randomisant 119 patients porteurs
d’un cancer gastrique avancé, et traités en première
ligne thérapeutique selon trois bras : 1) TCF : doce-
taxel 85 mg/m2 toutes les trois semaines ; cisplatine
75 mg/m2 toutes les trois semaines ; et 5FU
200 mg/m2/jour pendant quinze jours ; 2) TC : doce-
taxel 85 mg/m2 toutes les trois semaines, cisplatine
75 mg/m2 toutes les trois semaines ; et enfin 3) ECF :
épirubicine 50 mg/m2 toutes les trois semaines, cispla-
tine 60 mg/m2 toutes les trois semaines, 5FU 200 mg/
m2/24 heures pendant trois semaines. Les trois bras
étaient parfaitement équilibrés y compris pour la dif-
fusion métastatique et les éventuels traitements chirur-
gicaux antérieurs. La toxicité non hématologique était
équivalente dans les trois bras. Cependant, 50 % des
20 premiers patients traités par docetaxel ayant pré-
senté une neutropénie fébrile, la posologie de cette
drogue a été portée à 75 mg/m2 et des facteurs de
croissance ont été systématiquement associés.
Les résultats sont en faveur du bras TCF pour le taux
de réponse contrôlée, et la survie sans progression
alors que la survie globale dépasse 10 mois pour les
2 bras avec docetaxel versus 8,2 mois pour le bras
ECF (voir tableau ci-dessous).

On remarquera des taux de réponse et de
contrôle de la maladie parfois très intéressants
et, même, un taux de résécabilité secondaire
pouvant atteindre 25 % dans une étude asso-
ciant capécitabine, docetaxel et cisplatine
(A4066).

CPT 11 dans les cancers gastriques avancés
Une étude de phase II randomisée allemande
(Moehler,A4064) a confirmé l’intérêt du CPT11 dans
cette situation. Cent quatorze (114) patients ont été
randomisés en un bras hebdomadaire associant
CPT11 (80 mg/m2) acide folinique (500 mg/m2) et
5FU (2000 mg/m2/24 heures) cinq semaines sur sept
à un schéma ELF classique (épirubicine 120 mg/m2,
acide folinique 300 mg/m2, 5FU 500 mg/m2 de J1 à
J3 toutes les trois semaines). Les résultats sont en
faveur du schéma CPT11, acide folinique, 5FU pour
le taux de réponse, le taux de contrôle de la maladie
et la survie sans progression comme indiqué dans le
tableau ci-dessous :
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Ces résultats confirment ceux de l’étude fran-
çaise présentée à l’ASCO 2003 (Bouché, A1033 ;
J Clin Oncol in press) et qui comparait LV5FU2-
CPT 11, LV5FU2- Cisplatine, et LV5FU2 dans
laquelle le bras LV5FU2 CPT11 affichait les
meilleurs résultats.

ECF TC TCF

N 40 38 41

R panel (113 pts) 25 % 18,5 % 36,6 %

TTP mois 5,4 4,4 7,8

S. Globale mois 8,2 11 10,4

Abst. N Cap+
RR Contrôle PFS SG

% Tumoral % Mois Mois

4047 130 CDDP 45 84

4051 40 PAC 50 73 6,8 13,6

4057 55 DOC 40 74 12

4066 40 DOC 68 88 7,8 16,9

CDPP

4070 54 EPI 59 72 6 9,6

CDPP

Ces résultats corroborent ceux présentés l’an passé
à l’ASCO par Ajani et renforcent l’intérêt porté
aux taxanes dans les cancers gastriques avancés.

CAPÉCITABINE en combinaison dans les can-
cers gastriques avancés 
Cinq posters ont été présentés, relatifs à une combi-
naison de Capécitabine et d’une autre drogue, dans
les cancers gastriques avancés. Il s’agit d’études de
phase II aux effectifs variables, chez des patients trai-
tés en 1re ligne métastatique. Les résultats sont rap-
portés dans le tableau ci-dessous :

CPT11/AF/5FU ELF

Neutro 3/4 % 7 47

Diarrhée 3/4 % 20 0

RR % 44 17

Contrôle % 58 29

PFS Jours 129 63

En conclusion nous assistons, dans le traitement
des cancers gastriques avancés, à l’émergence des
taxanes et du CPT11 dont l’intérêt est souligné
pour la 2e année consécutive. La Capécitabine pour-
rait également, dans l’avenir, jouer un rôle dans
cette pathologie.

LE CANCER 
DU PANCRÉAS
G. LLEDO

1. Traitement néoadjuvant
des adénocarcinomes
pancréatiques résécables

Une équipe anglaise (Palmer, A4215) a randomisé
50 adénocarcinomes histologiquement prouvés, tous
d’emblée résécables, en deux bras de chimiothéra-
pie préopératoire : Gemcitabine 1 000 mg/m2 et
par semaine pendant six semaines, et Gemcitabine
selon les mêmes modalités associée à du Cisplatine à



25 mg/m2 et par semaine également pendant six
semaines.

Les auteurs font état d’un taux global de résection de
54 %, soit 38 % des malades du bras Gemcitabine et
69 % des patients du bras Gemcitabine/Cisplatine.
L’un des intérêts du traitement néoadjuvant qui
est de soustraire à une chirurgie inutile les
patients rapidement évolutifs, est donc parfai-
tement validé dans cette série. D’autre part, l’as-
sociation Gemcitabine/Cisplatine en préopéra-
toire semble particulièrement prometteuse et
permet d’envisager une étude de phase III qui testera
chirurgie d’emblée versus Gemcitabine/ Cisplatine
puis chirurgie.

2. Traitement adjuvant des cancers
du pancréas réséqué

Le groupe coopérateur du Gercor (Balosso, A4111) a
conduit une étude de phase II portant sur 80 patients
réséqués d’un adénocarcinome pancréatique (73 cas)
ou d’un cholangiocarcinome (7 cas). Les résections
ont été de type R0 ou R1. Dans un délai d’au moins
quatre semaines suivant la chirurgie, les patients ont
bénéficié d’une radiothérapie de 55 Gray en cinq se-
maines associée à du 5Fluorouracile en perfusion
continue à la dose de 250 mg/m2 chaque jour d’irra-
diation. Le suivi minimal a été de trois ans. Soixante-
six (66) rechutes ont été notées dont 51 % de type
métastatique, 20 % de type locorégional et 29 % mix-
te métastatique et locorégional. Les survies à trois et
quatre ans s’élevaient respectivement à 36 et 26 %.
Les rechutes locorégionales représentant au total
49 % des patients apparaissent trop nombreuses, invi-
tant sans doute à modifier le schéma d’irradiation en
l’associant à une potentialisation chimiothérapique
améliorée, pour un gain en contrôle locorégional.

3. Cancers du pancréas non résécables :
peut-on les rendre résécables ? Trois études
semblent en effet le démontrer

a) Une équipe autrichienne (Gnant, A4234) a
proposé à 61 patients non résécables, non métasta-
tiques, deux à trois cures d’une chimiothérapie asso-
ciant de la Gemcitabine (800 à 1 000 mg/m2) et du
Docetaxel (25 à 42 mg/m2) à J1, J8 et J15. Les résul-
tats apparaissent très (trop ?) intéressants puisque 36
patients sont vivants à 32 mois (75 %), et que 78 %
des patients ont pu bénéficier d’une résection R0.
Les auteurs concluent donc à un bénéfice
majeur en terme de down staging de l’associa-
tion Gemcitabine/Docetaxel. D’autre part, ils
soulignent que la survie semble meilleure que
chez des patients résécables opérés d’emblée.
Cette combinaison pourrait donc être égale-
ment intéressante en situation néoadjuvante.

b) Une étude américaine (Moore,A4105) a porté
sur 32 patients porteurs d’un adénocarcinome pan-
créatique localement avancé non résécable sur les
données scannographiques et échoendoscopiques.
Un traitement d’association radiochimiothérapique
comprenant 50,4 Gray (9 Gray/semaine) et de la
Gemcitabine (600 mg/m2/semaine) a été proposé. Le
taux de réponse s’est élevé à 21 % alors que 57 % des

patients présentaient une maladie stable. Sept pour
cent (7 %) des patients ont pu bénéficier d’une
résection secondaire R0, l’ensemble permettant
une survie médiane de 7,9 mois.
En première intention, l’association Gemcita-
bine/Radiothérapie serait donc peut être préfé-
rable à la Gemcitabine seule en cas de maladie
localement avancée. Plusieurs études de phase III,
en Europe et aux USA, sont en cours pour évaluer
dans cette situation l’intérêt de l’adjonction de la
radiothérapie à la Gemcitabine en monothérapie.
c) Une autre équipe américaine (Burtnesse,
A4116) a proposé à 37 patients porteurs d’une mala-
die localement avancée (30 %) ou métastatique (70 %)
en 1re ligne, une association de Docetaxel (35 mg/m2)
et de CPT11 (50 mg/m2) à J1, J8, J15 et J22 toutes
les cinq semaines. Le taux de réponse s’est élevé à
24 % pour 37 % de maladies stables. Une résection
secondaire a été possible chez l’un des onze
patients localement avancés initialement non
résécables soit 9,1 %. La survie médiane s’est éle-
vée à neuf mois.
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Ces trois études montrent que chez les patients
porteurs d’un adénocarcinome pancréatique locale-
ment avancé initialement non résécable, tout
espoir de résection chirurgicale n’est pas perdu et
qu’une chimiothérapie ou une association de radio-
chimiothérapie peut le rendre résécable. L’intérêt
en terme de survie de cette résécabilité secondaire
n’est cependant pas établi.

4. Chimiothérapie palliative
des adénocarcinomes pancréatiques.
Première ligne

En situation palliative, ou tout espoir de résection est
dépassé, un standard de chimiothérapie a été établi
depuis l’étude de Burris publiée dans le Journal of
Clinical Oncology en 1997 : il s’agit de la Gemcitabine
en monothérapie. Ce traitement permet d’apporter
un bénéfice clinique chez 25 % des patients, et offre
un gain en survie globale significative par rapport à
un traitement à base de 5FU en bolus.
Cependant, les taux de survie restent largement
insuffisants et ce standard doit être amélioré.
Plusieurs études de phase III ont été présentées dans
ce sens comparant la Gemcitabine en administration
standard à une association de Gemcitabine et d’une
autre molécule.

a) Le Pemetrexed (ALIMTA®) antifolate multi-
cible a ainsi été testé dans une étude de phase III
(Richard, A4007). Cinq cent soixante-cinq (565)
patients porteurs d’une maladie localement avancée
ou métastatique ont été randomisés en deux bras :
Gemcitabine (1 000 mg/m2) à J1, J8 et J15 toutes les
quatre semaines et une association de Gemcitabine
(1 250 mg/m2) à J1 et à J8 et Pemetrexed (500 mg/m2)
à J8 toutes les trois semaines. Les taux de réponse
se sont révélés supérieurs dans le bras combiné
(14,8 versus 7,1 ; p = 0,004) mais la survie sans pro-
gression et la survie globale se sont révélées rigou-



Cancéro Digest 0.4 - août 2004 - Supplément à la Lettre du CREGG
9

5. Faut-il proposer une chimiothérapie
de deuxième ligne après un échec de la
Gemcitabine en première ligne ?

Une étude belge (Van Laethem, A4119) a pro-
posé, après échec de la Gemcitabine en mono-
thérapie en 1re ligne, un protocole de type
Gemox tel que décrit précédemment. Trente
patients porteurs d’une maladie localement
avancée ou métastatique ont été ainsi traités et
23 % d’entre eux ont bénéficié d’une réponse
objective alors que 30 % présentaient une mala-
die stable. Ce protocole est crédité d’une survie
médiane de quatre mois. Les auteurs concluent
qu’après échec de la Gemcitabine en monothérapie,
le protocole Gemox peut restaurer une activité anti-
tumorale, et être bénéfique.

6. Nouvelles thérapeutiques ciblées :
association Bevacizumab/Gemcitabine

Le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) et
ses récepteurs sont surexprimés dans l’adénocarci-
nome du pancréas. Un taux circulant important de
VEGF y est corrélé à un stade avancé de la maladie
et à une baisse de la survie. Des modèles précliniques
ont permis d’observer, grâce à des anticorps anti-
VEGF, un arrêt de croissance de lignées cellulaires
de cancer du pancréas ainsi qu’une potentialisation
d’activité de la Gemcitabine. Sur ces données, une
étude de phase II (Kindler, 4009) associant Gemci-
tabine et Bevacizumab (Avastin), fut élaborée.
Quarante-deux patients furent inclus : ils n’avaient
pas reçu de chimiothérapie antérieure et présentaient
une maladie mesurable sans extension vasculaire
majeure ni thrombose vasculaire. Vingt-et-un pour
cent (21 %) de réponses partielles contrôlées et 45 %
de stabilités tumorales furent enregistrées alors

reusement comparables. Cette étude est donc néga-
tive et la Gemcitabine, après ses résultats, demeure
le standard de chimiothérapie palliative.

b) Intérêt de l’Exatecan ?
Ce nouvel inhibiteur de Topo-isomerase 1 a été testé
dans une étude de phase III par une équipe améri-
caine (O. REILLY, A4006). Trois cent quarante
(340) patients porteurs d’une maladie localement
avancée ou métastatique ont été randomisés en deux
bras : Gemcitabine selon le schéma de Burris et une
association de Gemcitabine (1 000mg/m2) et
d’Exatecan (2 mg/m2) à J1 et J8 toutes les trois
semaines. Aucune différence entre les deux bras
n’est apparue pour ce qui est du taux de réponse, de
la survie à un an et de la survie globale mais… la
bithérapie s’est révélée significativement plus
hématotoxique. Au terme de cette étude, la
Gemcitabine demeure donc le standard de chi-
miothérapie palliative.

c) Association Gemcitabine/Oxaliplatine
Les groupes coopérateurs du GERCOR et du GIS-
CAD (Louvet, A4008) ont présenté les résultats défi-
nitifs très attendus de l’étude Gem-Gemox. Trois
cent treize (313) patients ont été randomisés en deux
bras : Gemcitabine en traitement hebdomadaire
selon le schéma de Burris et Gemox associant de la
Gemcitabine à la dose de 1 000 mg/m2 en 100 minu-
tes (10 mg/m2/mn) à J1 et de l’Oxaliplatine à la dose
de 100 mg/m2 en deux heures à J2, la séquence étant
répétée toutes les deux semaines.
Les deux bras de traitement étaient bien équilibrés
notamment pour l’indice OMS et le stade (30 % de
patients localement avancés dans le bras Gemci-
tabine et 32 % dans le bras Gemox). Le profil de
toxicité est apparu très comparable en dehors des
thrombopénies s’élevant à 12,8 % dans le bras
Gemox contre 3,8 % dans le bras Gemcitabine et
naturellement de la neurotoxicité. Les résultats défi-
nitifs sont présentés dans le tableau suivant :

Ces données apparaissent significativement en faveur
du gemox pour le taux de réponse, la survie sans pro-
gression, le bénéfice clinique et la survie à 8 mois qui
était l’objectif principal de l’étude (56,5 % dans le
bras gemox vs 43 % dans le bras Gemcitabine ;
p 0,048) mais les résultats de survie globale, bien
qu’en faveur du bras Gemox (notamment pour le
sous-groupe de patients métastatiques), n’apparais-
sent pas statistiquement significatifs (9 vs 7,1 mois ;
p 0,13). Le pourcentage important de patients du
bras Gemcitabine ayant reçu, en 2e ligne, un sel de
platine pourrait en partie expliquer un lissage des

GEMOX GEM Burris P

Taux de réponse : % 26,8 17,3 0,04

Survie sans progression (mois) 5,8 3,7 0,038

Bénéfice clinique : % 38,2 26,9 0,05

Survie à 6 mois : % 68,0 60,4

Survie à 8 mois : % :

objectif principal 56,5 45,3 0,048

Survie à 1 an : % 34,7 27,8

Survie globale (mois) 9 7,1 0,13

Au terme de l’étude Gem-Gemox, la Gemcitabine,
selon le schéma initial de Burris, demeure donc le
standard en 1re ligne thérapeutique en cas de can-
cer pancréatique avancé. Cependant, de toutes les
combinaisons qui lui ont été opposées au cours
d’études randomisées de phase III, le protocole
Gemox est sans conteste le plus prometteur et
devient, en terme de recherche clinique, une réfé-
rence dont l’exploration va se poursuivre notam-
ment en association aux nouvelles thérapeutiques
ciblées.

résultats finaux. D’autre part, les résultats du bras
Gemcitabine supérieurs à ceux attendus ont pu jouer
un rôle en induisant un manque de puissance de
l’étude.
Là encore, cependant, force est de constater
que malgré les bons résultats enregistrés par le
bras gemox pour le taux de réponse, la survie
sans progression et le bénéfice clinique, ce
schéma ne se démarque pas suffisamment pour
la survie globale de la Gemcitabine en mono-
thérapie.



LES TUMEURS STROMALES
DIGESTIVES (GIST)
Catherine LOMBARD-BOHAS

1. Imatinib (Glivec) 400 ou 800 mg ?

L’actualisation des 2 études de phase III randomisant
des patients porteurs de GIST métastatiques entre
une dose de 400 ou 800 mg d’imatinib (Glivec)
apporte la réponse :

L’étude américaine S0033 (9005-C Rankin) ne
retrouve toujours pas de différence entre les deux
bras en terme de survie sans progression (SSP) ni de
survie globale. Avec un recul médian de 768 jours, la
survie à 2 ans est de 76 vs 73 %, la SSP de 50 vs
53 %, la médiane de survie n’étant toujours pas
atteinte. Parmi 164 patients progressifs sous 400 mg,
88 ont reçu la dose de 800 mg : 7 % eurent alors une
réponse partielle, 32 % restèrent stables avec une
médiane de SSP après crossover de 4 mois pour une
survie globale de 9 mois.

Le devenir des 473 patients traités par 400 mg
de Glivec dans l’étude européenne a été précisé
par Zalcberg (Abs. 9004). Parmi les 273 patients pro-
gressifs de ce bras, 133 ont reçu lors d’un crossover
une dose de 800 mg de Glivec. La survie sans pro-
gression à un an après crossover est de 18,1 %. Les
seules toxicités majorées par rapport au traitement à
faible dose ont été l’asthénie et l’anémie.
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jusqu’à progression. Cent quatre-vingt-neuf (189)
patients ont été inclus, 21 % des patients ayant arrêté
le Glivec à 1 an présentaient une progression après
3 mois de pause dont un n’ayant pas répondu à la
réintroduction du Glivec. L’essai a alors été arrêté
prématurément, et il est recommandé de pour-
suivre systématiquement le Glivec jusqu’à pro-
gression documentée.

LES TUMEURS ENDOCRINES
DIGESTIVES 
Catherine LOMBARD-BOHAS

Particularités des tumeurs endocrines digestives
de haut grade

Dans cette série du Kettering Cancer Center (4123-B
Brenner), 143 cas de tumeurs endocrines digestives
de haut grade ont été colligiées. Soixante-treize (73)
étaient à petites cellules, 70 à grandes cellules. Le site
le plus fréquent était le côlon. Trente-huit pour cent
(38 %) des patients avaient un contingent non endo-
crine associé, 54 % étaient non métastatiques au dia-
gnostic. Le taux de réponse à la chimiothérapie
(CDDP-VP16) était de 50 %, la médiane de survie
de 13 mois avec une survie à 3 ans de 14 %. Il n’a été
observé aucune différence en terme de réponse ou de
survie entre les formes à petites ou grandes cellules.
Les localisations digestives par rapport aux
localisations bronchiques sont donc plus sou-
vent à contingent mixte, avec plus fréquemment
des formes localisées, une chimiosensibilité
moins grande mais une survie meilleure.

Parmi les nouvelles thérapies ciblées, le Bevaci-
zumab (Avastin) pourrait avoir un intérêt dans
les tumeurs carcinoïdes (3013-JC Yao).

Au terme de ces 2 études, la dose de 400 mg de
Glivec reste donc recommandée en 1re intention
mais il faut souligner l’intérêt, en cas de progres-
sion, de proposer une dose majorée à 800 mg avant
d’interrompre définitivement cette drogue.

2. Faut-il interrompre le Glivec à un an
en cas de non-progression ? 

JY Blay (9006) a présenté les résultats préliminaires
de l’étude BFR14 du groupe sarcome français ran-
domisant après un an de traitement, en cas de non-
progression, soit l’arrêt du Glivec (avec réintroduc-
tion si progression ultérieure), soit la poursuite

Tumeur stromale gastrique avant et après 4 mois
de traitement par Glivec 400 mg/jour.

Au total, l’association Bevacizumab/Gemcitabine
dont le profil de tolérance est acceptable, permet
d’obtenir une survie médiane très encourageante
de neuf mois justifiant la réalisation d’une étude de
phase III opposant cette association à la Gemci-
tabine seule.

qu’une survie sans progression de 5,8 mois et une
survie médiane de 9 mois furent constatées. On
notera parmi les toxicités particulières : un cas
d’hémorragie digestive et un cas de perforation intes-
tinale. Le taux initial de VEGF circulant ne se révéla
pas corrélé à la réponse ou à la survie.



Les premiers patients traités ont vu décroître très ra-
pidement le volume, le flux sanguin et la perméabilité
vasculaire de leurs lésions. Il pourrait s’agir d’une pis-
te intéressante dans ces tumeurs, véritable modèle de
néoangiogenèse.

L’intérêt de l’interféron se confirme dans les tu-
meurs endocrines digestives différenciées (4165
Lombard-Bohas).
Sur 29 patients progressifs, une stabilisation est obte-
nue dans 70 % des cas, avec 31 % de patients stables
à un an. La densité microvasculaire, le caractère
hypervasculaire des lésions au scanner, les LDH, la
chromogranine A, le NSE, la positivité de l’octréos-
can ne sont pas apparus comme facteurs prédictifs de
réponse.

LE CARCINOME
HÉPATOCELLULAIRE
P. ARTRU

1. Chimiothérapie et CHC :
l’impossible ménage ?

– Un essai de phase II
français a testé le schéma GEMOX chez 30 pa-
tients porteurs d’un carcinome hépatocellulaire
avec une cirrhose compensée (J. Taïeb, Abs4086).
Le schéma Gemcitabine/Oxaliplatine choisi est celui
de l’étude Gem Gemox (cf. ci-dessus). Il a été noté
sur les 26 patients évaluables, 4 réponses partielles,
pour 14 stabilisations tumorales. Une baisse de l’αFP
de plus de 50 % a été retrouvée chez 52 % des
malades. Le profil de tolérance a été globalement
satisfaisant, malgré 8 cas de neutropénie de gra-
des 3/4. Compte tenu des résultats très déce-
vants de la chimiothérapie dans les carcinomes

hépatocellulaires, les données ici observées sont
encourageantes et mériteraient d’être confir-
mées sur de plus larges effectifs.

– Une équipe japonaise (Ikeda, Abs4081) a étu-
dié, chez 51 patients porteurs d’un CHC métas-
tatique, une association de 5FU continu,
mitoxantone, cisplatine en 1re ligne avec des résul-
tats également encourageants : 27 % de réponses
partielles, 53 % de stabilisation tumorale pour une
survie globale de 11,6 mois mais au prix d’une héma-
totoxicité non négligeable.

2. Anti-VEGF et CHC : option de choix
pour une tumeur hypervasculaire ?

Le CHC est une tumeur hypervasculaire dans la-
quelle les cytokines pro-angiogéniques jouent un rôle
pathogénique important rendant séduisante l’utilisa-
tion d’inhibiteurs de l’angiogenèse. Sur une série
limitée de patients porteurs d’un CHC non réséca-
ble, traités par Bevacizumab, Schwartz et al. (Abs
4088) notent des résultats intéressants en terme de
stabilisation tumorale avec, cependant, un cas de
décès par rupture de varices œsophagiennes en rela-
tion possible avec le traitement. Ceci rend souhaita-
ble le traitement préventif des varices œsophagiennes
avant utilisation de cette drogue.

3. Nouvelles techniques de radiothérapie et CHC 

De nouvelles techniques de radiothérapie ont été
appliquées au CHC. Il s’agit de la radiothérapie
par ion carbone (Kato, Abs4090), par faisceaux
de protons (Kawashima,Abs4024) et de la radiothé-
rapie métabolique par injection de microsphères
à l’Yttrium 90 (carr, Abs4085). Les résultats sem-
blent particulièrement prometteurs invitant, sans
conteste, à poursuivre l’exploration de ces nouvelles
voies dans cette situation aux faibles ressources théra-
peutiques.
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