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L’année du Kras ou les premiers pas
de la pharmacogénomique
au chevet du malade !

D

aucune efficacité antitumorale probante ne peut être
epuis des années, les oncologues digestifs
obtenue chez les patients dont la tumeur colorectale
terminaient leurs présentations sur des vœux
est porteuse d’une mutation de Kras, soit près de
pieux de chimiothérapies à la carte, misant
40 % des patients.
sur les progrès inéluctables de la biologie moléDes zones d’ombre et d’incertitude demeurent, en
culaire… Eh bien, cette année, ces vœux sont enfin
particulier le possible effet délétère des associations
exaucés, du moins pour le cancer colorectal métachimiothérapie à base d’Oxaliplatine et anti-EGFR chez
statique et l’utilisation des anticorps anti-EGFR : avec
les patients mutés comme le suggèrent les études
la recherche de mutation Kras, le praticien dispose
OPUS et CAIRO2 mais, d’ores et déjà, le challenge
enfin d’un test permettant, à l’avance, de prédire une
principal de chacun va être de mettre en place une
chimiorésistance certaine aux anticorps anti-EGFR.
Cette avancée incontestable était déjà annoncée
par plusieurs études rétrospectives et de phase II,
mais ce cru de l’ASCO
permit sa démonstration
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chaîne diagnostique permettant d’obtenir rapidement, pour
nos patients, l’information sur le phénotype kras de leur
tumeur. Ceci est impératif dans la mesure où les AMM des
deux anticorps anti-EGFR disponibles mentionnent désormais la nécessité d’un phénotype sauvage (non muté) pour
autoriser le traitement (voir Fig. 1).
Bien sûr, l’actualité 2008 ne se limite pas au Kras, et les
praticiens français retiendront également deux études majeures, validant d’anciennes idées hexagonales. Notamment,
l’étude CONCEPT américaine confirme une nouvelle fois le
bien-fondé des idées d’Aimery de Gramont et le principe de
l’utilisation de l’Oxaliplatine selon une stratégie « stop and
go » déjà validée par l’étude OPTIMOX 1. Très importante également apparaît la démonstration, dans une petite étude de
phase III américaine, de l’utilité du Ca et du Mg en prévention
de la neurotoxicité de l’Oxaliplatine ; là encore, largement
défendue depuis plusieurs années par Eric Gamelin.
Merci de votre fidélité et Bonne lecture à tous !

Pascal Artru (Lyon)
et Gérard Lledo (Lyon)

Cancer colorectal
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Chimiothérapie adjuvante
des cancers coliques opérés
Les résultats actualisés de l’étude NSABP C07, comparant une
chimiothérapie adjuvante par FLOX (AF/5FU bolus + Oxaliplatine) à une chimiothérapie par AF/5FU bolus dans les
tumeurs coliques de stade III opérées, ont été présentés. Le
bénéfice de l’association à base d’Oxaliplatine pour la survie
sans récidive, déjà connu à 3 ans, a été confirmé à 5 ans (DFS
à 5 ans 69,4 vs 64,2 % ; p < 0,05), mais l’avantage observé pour
la survie globale n’atteint pas le seuil de la significativité
statistique, que ce soit à 5 ans (80,3 vs 70,3 % ; p = 0,06) ou à
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6 ans (77,7 vs 73,5 % ; p = 0,06). Contrairement à ce qui avait
été observé dans l’étude MOSAIC, le bénéfice de survie sans
récidive à 3 ans ne se traduit donc pas, dans cette étude, par
un bénéfice de survie significatif avec un recul de 6 ans.
L’amélioration de la survie globale en situation métastatique, liée à l’utilisation de traitements plus efficaces,
explique probablement cette observation. Fait intéressant, la
survie globale après rechute était significativement inférieure chez les patients ayant reçu l’Oxaliplatine en adjuvant
(17,6 mois vs 22,2 mois ; p < 0,05), peut-être par résistance
initiale ou acquise à l’Oxaliplatine ayant obéré une ligne
thérapeutique (Fig. 1) (Wolmark et al. A4005).
Les résultats d’une analyse réalisée à partir de la base
ACCENT (18 essais réunissant 20 898 patients opérés d’un
cancer colique de stade II ou III, ayant reçu un traitement
adjuvant et dont 7 269 [35 %] présentèrent une récidive)
suggèrent que la survie sans récidive à 3 ans est désormais
mieux corrélée à la survie globale à 6 ou 7 ans, en faisant
incontestablement désormais l’objectif principal le plus pertinent pour les essais adjuvants (de Gramont et al. A4007).
Plusieurs études sont actuellement en cours pour évaluer le
bénéfice possible des thérapies ciblées en situation adjuvante.
Les résultats préliminaires portant sur la tolérance de l’étude
NSABP C08 (FOLFOX 6 modifié +/- Bevacizumab en traitement adjuvant des cancers coliques stade II-III réséqués) suggèrent la faisabilité de l’association sans majoration rédhibi-
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# Analyse poolée : 1 027 tumeurs analysées
# 165 MSI et 862 MSS
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Figure 2 : Statut MSI et bénéfice de la chimiothérapie adjuvante à base de 5 FU

Figure 1 : NSABP C07 : Résultats de survie globale
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Figure 3 : Chimiothérapie adjuvante après résection complète de métastases
de CCR

toire de la toxicité. Il a simplement été
noté, comme attendu, plus de douleurs,
de problèmes de cicatrisation, HTA et
de protéinurie dans le bras Bevacizumab, mais l’absence de toute augmentation du nombre de décès, de perforation, de saignement ou d’accident
thromboembolique dans ce même bras
(Allegra et al. A4006).
Intérêt des traitements adjuvants par
5FU après résection d’un cancer colique
de stade II ou III avec statut MSI positif :
Dans cette situation, un traitement
adjuvant par 5FU seul a été décrit comme
peu utile voire délétère. Ces données,
longtemps sujettes à polémique, se
trouvent maintenant confirmées par
une vaste analyse poolée présentée
par D. Sargent et al., et ayant réuni
1 027 patients dont 165 étaient MSI
positifs (Immunohistochimie confirmée par la perte d’expression des protéines hMLH1 ou hMSH2). Dans cette
population MSI +, après un suivi de
6,4 ans, il apparaît peu efficace de réaliser une chimiothérapie adjuvante à
base de 5FU seul pour les patients de
stade III, alors que pour les patients de
stade II, ce même traitement apparaît
clairement néfaste (D. J. Sargent et al.
A4008) (Fig. 2).

Figure 4 : Mutations de Kras et sensibilité aux Ac anti-EGFR

Chimiothérapie adjuvante
après résection
de métastases hépatiques
d’origine colorectale

Après résection à visée curative de
métastases hépatiques d’origine colorectale, une chimiothérapie adjuvante
par FOLFIRI pendant six mois n’est pas
supérieure à une chimiothérapie par
LV5FU2 simplifié seule. C’est le principal résultat d’une étude de phase III
randomisée ayant inclus 321 patients
(sur les 420 prévus). La chimiothérapie
par FOLFIRI était globalement moins
bien tolérée, avec augmentation du
nombre de cycles avec réduction dose
(49 vs 18 % ; p < 0,001), diminution de
la dose intensité du 5FU (89 vs 95 % ;
p < 0,001), augmentation du taux
de neutropénie sévère (24 vs 7 % ;
p < 0,001), mais sans majoration du
nombre de décès toxiques. L’objectif
principal de l’étude n’a pas été atteint
puisqu’il n’y avait pas de différence
entre les deux groupes en termes de
survie sans progression (médiane :
24,7 vs 21,6 mois, HR = 0,89 ; p = 0,43) et
que la survie globale à trois ans était
tout à fait comparable dans les deux
groupes (73 vs 72 %) (Ychou et al. A4013)
(Fig. 3).
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Après la publication de l’essai de
l’EORTC, présenté à l’ASCO 2007, le
FOLFOX 4 reste donc le seul protocole à
pouvoir être utilisé à visée adjuvante,
sur des bases rationnelles, après résection complète de métastases hépatiques d’origine colorectale.

Cancer colorectal
métastatique
L’année du KRAS
Résultats actualisés de l’étude
CRYSTAL
L’oncogène KRAS se révèle muté au
niveau des codons 12 et 13 dans environ
35 à 40 % des cas de cancer colorectal.
Cette mutation apparaît précocement
dans le processus de l’oncogenèse, et se
retrouve donc aussi bien au niveau de la
tumeur primitive des métastases. Il est
apparu rapidement sur un plan formel
qu’elle pourrait avoir, d’une part un
impact pronostique et, d’autre part,
compromettre les possibilités de
réponse aux anticorps anti-EGFR (Fig. 1).
Ceci a été confirmé, dès 2006, par les
résultats de plusieurs études rétrospectives (Fig. 4) mais, pour influencer la
prise en charge à grande échelle des
cancers colorectaux métastatiques, une
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Figure 6 : Influence du statut KRAS sur le taux de réponse dans l’étude
CRYSTAL

Figure 5 : Etude CRYSTAL : Répartition des populations en fonction du statut
KRAS et du traitement

Étude OPUS
Les données de l’étude OPUS en fonction du statut KRAS, également présen-

4

traitement par FOLFOX seul (8,6 mois,
p = 0,0192). (Bokemeyer et al. A4000).

tées cette année, sont apparues concordantes avec celles de l’étude CRYSTAL.
Cette étude de phase II randomisée,
ayant inclus 337 patients, avait pour
objectif principal de comparer le taux
de réponse chez des patients traités,
soit par FOLFOX, soit par FOLFOX +
Cetuximab en 1ère ligne de traitement
d’un cancer colorectal métastatique.
Le statut KRAS était connu pour
233 patients et une mutation observée
dans 42 % des cas. Dans le groupe des
patients ayant un KRAS WT, il existait
une augmentation significative du taux
de réponse objective (61 vs 37 %) (Fig. 8)
et de la survie sans progression
médiane (7,7 mois vs 7,2 mois, HR = 0,57 ;
p = 0,016) (Fig. 9) dans le groupe des
patients recevant l’association FOLFOX
Cetuximab par rapport aux patients
recevant FOLFOX seul. Dans le groupe
des patients ayant un KRAS muté, la
survie sans progression médiane était
significativement moindre en cas de traitement combiné (5,5 mois) qu’en cas de

Étude EVEREST
L’étude d’escalade de dose EVEREST,
déjà présentée, nous a livré également
cette année ses données en fonction du
statut tumoral KRAS. Elle avait réuni
166 patients porteurs d’un cancer colorectal métastatique, tous progressifs
sous Irinotécan, et traités par association d’Irinotécan et de Cetuximab,
soit à dose standard (bras standard),
soit à doses croissantes en l’absence de
toxicité cutanée supérieure au grade 1
(bras escalade). Le statut KRAS a pu être
déterminé chez 77 patients et, là encore,
les résultats sont parfaitement concordants avec les données précédentes :
seuls les patients KRAS WT bénéficient
de l’escalade dose (46,4 % de réponse
objective dans le bras escalade vs 21 %
dans le bras standard), les patients
KRAS mutés, en revanche, ne présentent aucune réponse que ce soit dans le

KRAS WT

KRAS muté

PFS 1an: 25 % vs 43 %

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

Kaplan-Meier Estimate0

Kaplan-Meier Estimate

confirmation émanant d’une vaste
étude de phase III randomisée était
attendue. Les résultats actualisés de
l’étude CRYSTAL, présentés en séance
plénière, ont rempli pleinement cette
mission. L’objectif de cette étude randomisée était de comparer, en traitement
de 1ère ligne des cancers colorectaux
métastatiques, une chimiothérapie par
FOLFIRI à une chimiothérapie par FOLFIRI + Cetuximab. L’objectif principal, la
survie sans progression, a été atteint
puisqu’il existait un bénéfice significatif, bien que modeste, en cas de traitement combiné. Près de 1 200 patients
avaient été inclus, et les données concernant le statut KRAS étaient disponibles
chez 54 patients (mutation KRAS dans
35,6 % des cas) (Fig. 5). Dans le groupe
des patients ayant un KRAS WT (Wild
type, non muté), le taux de réponse
objective était significativement plus
important dans le bras FOLFIRI +
Cetuximab (59 vs 43 % ; p = 0,0025) par
rapport au bras FOLFIRI. Le taux de
réponse tumoral n’était pas différent
entre les bras thérapeutiques dans le
groupe des patients avec KRAS muté
(36 vs 40 %) (Fig. 6). Ces différences liées
au statut KRAS étaient également observées au niveau de la survie sans progression (SSP). Chez les patients KRAS
WT, la SSP médiane était de 9,9 mois
dans le bras FOLFIRI + Cetuximab
contre 8,7 mois dans le bras FOLFIRI seul
(HR = 0,68 ; p = 0,017). Dans le groupe des
patients ayant un KRAS muté, la SSP
n’était pas différente entre les deux
groupes (FOLFIRI + Cetuximab 7,6 mois,
FOLFIRI seul 8,1 mois, p = 0,47) (Fig. 7).
Les données de survie globale n’ont pas
été présentées (Van Cutsem et al. A2).

A:ERBITUX+FOLFIRI

0.6
0.5
0.4

Folfiri

B:FOLFIRI

0.3
0.2

B:FOLFIRI

0.7
0.6
0.5
0.4

A:ERBITUX+FOLFIRI

0.3
0.2
0.1

0.1

0.0

0.0
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

Progression-free time (months)

6

Log Rank p :0.017

10

12

14

KRAS wt HR=0.68

KRAS mt HR=1.07

mPFS Erbitux+Folfiri: 9.9 mo
mPFS Folfiri: 8.7 mo

mPFS Erbitux+Folfiri: 7.6 mo
mPFS Folfiri: 8.1 mo

: L’étude CRYSTAL CCRM 1ère ligne

16

Log Rank p :0.47

E. Van Cutsem et al., ASCO 2008, A 2

Figure 7

8

Progression-free time (months)

E. Van Cutsem, ASCO 2008, A 2
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bras standard ou dans le bras escalade
(S. Tejpar et al. A4001) (Fig. 10).
Analyse poolée de Di Fiore et al.
Une analyse poolée de 7 études réunissant 281 patients dont 99 – soit 35,2 % –
KRAS mutés traités par Cetuximab en
2ème et 3ème lignes, enfonce, s’il en était
besoin, le clou, et marque son originalité en nous dévoilant les chiffres de
survie globale en fonction du statut
KRAS. Ils se révèlent, comme attendus,
nettement inférieurs chez les patients
KRAS muté par rapport aux sujets KRAS
WT (OR 2,22 [IC 95 % : 1,64-3,01]) (Di Fiore
et al. A4035) (Fig. 11).

En revanche, il faut noter que la perte
d’expression de PTEN, au niveau de la
tumeur primitive, ne constituait pas
significativement un facteur négatif de
réponse tumorale.

" Phase II randomisée n = 337 patients
" FOLFOX vs FOLFOX + Cetuximab
" Objectif principal : taux de réponse
" 233 patients évalués pour statut KRAS

KRAS WT : n = 134 (58 %)

49
37

33

FOLFOX

FOLFOX
+ Erbitux
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Figure 8 : Étude OPUS
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Figure 9 : Étude OPUS
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Figure 10 : Étude EVEREST : Résultats en fonction du statut KRAS
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KRAS mt: 8.0 (CI:6.3-9.2)
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SURVIE GLOBALE
KRAS wt : 13,2 (CI:10.6 – 15.5)

KRAS wt : 5.5 (CI:5.1 – 6.9)

80

" 77 patients analysés pour statut KRAS

0/19 (0 %)

FOLFOX
+ Erbitux

P = 0,16

: CCRM 1ère ligne

C : non randomisés car toxicité

KRAS muté

FOLFOX

P = 0,011

" Phase I/II randomisée, n = 166 pts tous progressifs sous CPT-11
" 3 bras :

KRAS muté: n = 99 (42 %)

61

Vers d’autres facteurs prédictifs de
réponse au Cetuximab : expression de
PTEN, profil d’expression génique et
polymorphismes de FcgammaRIIa
et FcgammaRIIIa
a) PTEN est un gène suppresseur de
tumeur qui code pour une protéine
venant inhiber la voie de signalisation
intracellulaire PI3K/AKT. Une perte
d’expression de cette protéine, en activant cette voie de manière constitutive,
pourrait donc constituer un facteur de
résistance au Cetuximab, ce qui avait
été suggéré dans une petite série
rétrospective portant sur 27 patients
(Frattini et al. 2007). Une équipe italienne (Loupakis et al. A4003) a analysé
l’expression immunohistochimique
de PTEN et de AKT chez 102 patients
résistant à l’Irinotécan et traités par
Cetuximab, sur 96 tumeurs primitives
et 59 métastases correspondantes. La
perte d’expression de PTEN au niveau
des métastases était associée à une
moins bonne réponse tumorale (5 vs
36 % ; p = 0,008) et une SSP moins longue (3,3 mois vs 4,7 mois ; p = 0,005)
qu’en cas d’expression PTEN positive.

La combinaison du statut mutationnel
de KRAS et de l’expression de PTEN
(KRAS WT et PTEN +) permettait de définir un sous-groupe de patients bénéficiant particulièrement de l’anticorps

12

15

18

21

24

P < 0,001

0
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Figure 11 :Facteur prédictif et pronostique de KRAS et cetuximab :analyse poolée

5

anti-EGFR en termes de réponse et
de survie.
b) Une étude (Baker et al. A3512) a évalué le profil d’expression de 102 gènes
candidats au rôle de facteurs prédictifs
des traitements par AC anti-EGFR en
l’absence de mutation KRas. Parmi ces
102 gènes, 4 gènes (dont ceux de l’amphiréguline et de l’épiréguline, deux
ligands de l’EGFR) étaient particulièrement discriminants pour identifier les
patients KRAS WT qui bénéficiaient le
plus du Cetuximab en termes de taux
de contrôle de la maladie et de survie
sans progression. Les patients ayant,
avec ces 4 gènes, un score ≥ 0,54
avaient, en effet, un taux de contrôle
de la maladie de 85 % et une SSP de
163 jours contre 27 % et 40 jours pour les
patients ayant un score < 0,54.
c) Frédéric Bibeau a présenté les résultats d’une analyse des polymorphismes des gènes FcgammaRIIa (FcγRIIa131H/R) et FcgammaRIIIa (FcγRIIIa158V/F) sur une série de 69 patients
résistant à l’Irinotécan et traités par
Cetuximab (Bibeau et al. A11004). Ces
gènes codent pour des récepteurs de la
fraction Fc des IgG situées sur la membrane de cellules immunitaires tels que
les macrophages ou les lymphocytes
NK (natural killer) et sont suspectés de
jouer un rôle dans la réponse au Cetuximab dont l’effet anti-tumoral peut
s’effectuer via l’ADCC. Dans cette série,
les patients ayant un génotype homozygote HH et/ou VV (associés à une
meilleure affinité des récepteurs correspondant pour les IgG) avaient une
meilleure survie sans progression que
ceux porteurs des allèles F ou R (5,5 vs
3 mois, p = 0,005). En analyse multivariée, l’homozygotie HH et/ou VV, de
même que le statut KRAS sauvage,
étaient des facteurs indépendants de
bon pronostic.

mittente (FOLFOX 7 modifié + Bevacizumab × 8 cycles puis LV5FU modifié +
Bevacizumab × 8 cycles) +/- administration de calcium et magnésium en traitement préventif de la neurotoxicité
(Fig. 12). L’étude avait été interrompue
prématurément à la suite d’une analyse intermédiaire suggérant un effet
délétère sur le taux de réponse des
perfusions de calcium/magnésium,
et seulement 270 patients sur les
532 prévus ont été randomisés. Cet
effet délétère des perfusions de
calcium/magnésium a ensuite été formellement démenti par une analyse
plus rigoureuse des taux de réponse
menée par un panel de radiologues
indépendants et non par les investigateurs comme initialement. Mais,
compte tenu de l’arrêt prématuré de
l’étude, aucune conclusion sur le bénéfice éventuel de ces perfusions sur la
prévention de la neurotoxicité de l’Oxaliplatine n’est disponible. En revanche,
il apparaît que l’utilisation intermittente de l’Oxaliplatine, selon des modalités très proches de ce qui avait été
proposé par le GERCOR dans l’étude
OPTIMOX 1 (Tournigand et al. J Clin
Oncol 2006), s’accompagne d’un bénéfice très significatif en termes de temps
jusqu’à échec du traitement (5,6 vs
4,2 mois ; p = 0,0025) et de temps jusqu’à progression (12 vs 7,3 mois ; p =
0,048). Dans le bras « traitement intermittent », comme attendu, une meilleure
tolérance a été observée puisque le taux
de neurotoxicité était de l’ordre de 10 %
contre 23 % avec, en outre, plus d’arrêts
et de traitements différés liés à la
neurotoxicité, dans le bras traitement
continu (Fig. 13).

En conclusion, les données de ces études sont particulièrement importantes
car, pour la première fois, des résultats
de pharmacogénomique vont être prédictifs de l’intérêt potentiel d’un traitement. En l’occurrence, elles permettront d’éviter un traitement par AC
anti-EGFR possiblement toxique et
onéreux aux 35 à 40 % des patients
KRAS mutés qui ne peuvent en bénéficier. Elles vont s’accompagner d’une
extension d’AMM pour le Cetuximab
qui devrait être autorisé en traitement
de 1ère ligne métastatique, en association avec le FOLFOX ou le FOLFIRI, chez
les patients exprimant l’EGFR et ayant
un statut KRAS WT. Il semble désormais non éthique (et bientôt non légal)
d’utiliser un AC anti-EGFR avant la
détermination du statut KRAS. En
effet, en cas de KRAS muté, ces traitements alors inefficaces, pourraient
même se révéler délétères lorsqu’ils
sont associés à une chimiothérapie de
type FOLFOX, comme suggéré par les
résultats de l’étude OPUS.

> À noter que si le statut KRAS
muté apparaît comme un facteur
prédictif négatif quasi absolu de
réponse, le seul statut KRAS WT
ne garantit en rien une réponse.
D’autres protéines des voies de
signalisation EGFR actuellement à
l’étude viendront d’ici peu compléter le dispositif prédictif tel que
PTEN notamment.
Optimisation de l’utilisation
du FOLFOX par une stratégie
de stop and go
L’étude CONCepT était une étude de
phase III randomisée évaluant, selon un
plan factoriel 2×2, une chimiothérapie
de 1re ligne des cancers colorectaux par
FOLFOX 7 modifié + Bevacizumab en
continu ou administré de façon inter-

>

Une stratégie stop & go de type
OPTIMOX 1 peut donc être recommandée chez les patients traités
par Oxaliplatine en 1re ligne et doit

Continu

CCRM
1ère ligne
Plan factoriel 2x2
Objectif principal :
temps jusqu'à échec
du traitement

FOLFOX 7 modifié
+ bevacizumab

+/- iv Ca Mg
FOLFOX 7 modifié +bev x 8
puis LVUFU2 m+ bev x 8
etc…
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Figure 12 : L’étude CONCepT : « l’OPTIMOX 1 américain »
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Figure 13 : L’étude CONCepT : « l’OPTIMOX 1 américain »
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Grade
neurotox.

" Phase III randomisée, 300 patients prévus, 102 randomisés
" Objectif principal : % neuropathie de grade 2+

Ca Mg
(n = 50)
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(n = 52)
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Manquants

Stratification :
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chimiothérapie

Ca++

Mg++

P
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Grade 0-1

78 %

72 %
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49 %

Grade 2+

22 %

28 %

41 %
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Évaluation de la neuropathie selon :

Échelle NCI-CTC

" l'échelle NCI-CTC v3.0

0,038

0,018

Échelle spécifique Oxaliplatine

" l'échelle de toxicité spécifique de l'oxaliplatine et
" les paramètres de qualité de vie sélectionnés.

DA Nikcevich et al., ASCO 2008, A 4009

Nikcevich
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Figure 14 : L’étude N04C7 : Prophylaxie de la neuropathie à l’oxaliplatine par
Ca et Mg

Figure 15 : L’étude N04C7 : Prophylaxie de la neuropathie à l’oxaliplatine par
Ca et Mg
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Figure 17 : L’étude CAIRO

Figure 16 : L’étude CAIRO

prendre place dans nos standards
de traitement dans cette situation
(Grothey et al. A4010).

Prévention de la neuropathie
à l’Oxaliplatine par perfusions
de calcium et de magnésium

Ce concept avait été avancé de longue
date par E. Gamelin sur des données de
neurobiologie mais n’avait jamais été
étayé en clinique humaine de manière
incontestable. Cela semble bien être
maintenant chose faite ! En effet, si
l’étude CONCepT n’a pas pu conclure à
l’intérêt des perfusions de calcium/
magnésium pour la prévention de la
neurotoxicité, l’étude N04C7 suggère
fortement son intérêt. Dans cette étude
de phase III randomisée, qui n’a inclus
que 102 patients sur les 300 prévus, le
risque de survenue d’une neuropathie
de grade 2+ chez des patients traités par
FOLFOX en adjuvant était significativement réduit par perfusions intraveineuses systématiques de sels de
calcium et de magnésium (1 g de gluconate de Ca et 1 g de sulfate de Mg en
30 minutes avant et après administration de l’Oxaliplatine), passant de 41 à
22 % (p = 0,038) selon l’échelle NCI-CTC,

et de 51 à 28 % (p = 0,018) selon l’échelle
spécifique Oxaliplatine (Fig. 14,15).

> L’utilisation de ces perfusions de
calcium/magnésium semble donc
devoir être recommandée systématiquement chez les patients recevant
une chimiothérapie par Oxaliplatine en situation adjuvante, mais
aussi probablement en situation
métastatique (Nikcevich et al.
A4009).
Association
Xelox-Bevacizumab-Cetuximab
en 1ère ligne du cancer colorectal
métastatique : résultats définitifs
de l’étude CAIRO 2
Les résultats définitifs de l’étude CAIRO 2,
étude de phase III ayant inclus
755 patients et comparant une chimiothérapie par XELOX + Bevacizumab +/Cetuximab en traitement de 1ère ligne
des cancers colorectaux métastatiques
(Fig. 16) dévoilés cette année, apparaissent concordants avec ceux de l’étude
PACCE qui avait montré que l’association d’un inhibiteur de l’EGFR (Panitumumab) et d’un antiangiogénique en
combinaison avec la chimiothérapie
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majorait la toxicité sans bénéfice de
survie. L’étude CAIRO 2 révèle une toxicité sévère, en particulier diarrhée et
toxicité cutanée, majorée dans le bras
combiné par rapport au bras avec antiangiogénique seul sans amélioration
de l’efficacité (taux de réponse à 44 %
dans les deux bras) ni de la survie
globale (20,3 mois vs 20,4). En revanche,
la survie sans progression se trouvait
abaissée significativement dans le
bras associant anti-EGFR et antiangiogénique (9,6 vs 10,7 mois ; p = 0,018)
(Fig. 17). D’autre part, l’analyse en fonction du statut K-Ras a montré une amélioration significative de la PFS chez les
patients présentant une mutation
K-Ras pour le bras Bevacizumab +
XELOX versus Bevacizumab + XELOX +
Cetuximab (12,5 versus 8,6 mois ; p =
0,043). Il n’y avait pas de différence
entre les 2 bras chez la population K-Ras
WT (Punt et al. A4011).

>

Il n’est donc pas actuellement
justifié d’associer des antiangiogéniques et des inhibiteurs de l’EGFR
en combinaison à la chimiothérapie dans le traitement des cancers
colorectaux métastatiques.

7

FOLFOXIRI-Bevacizumab
en première ligne métastatique

Après avoir montré la supériorité du
schéma FOLFOXIRI sur le FOLFIRI en
termes de réponse tumorale, de SSP et
de SG (Falcone et al. J Clin Oncol 2007),
au prix d’une toxicité non négligeable,
Falcone et al. (A403) ont présenté les
premiers résultats d’une étude de phase
II évaluant en première ligne métastatique l’association FOLFOXIRI + Bevacizumab chez 59 patients. Avec un taux
de réponse objective de 75 et 100 % de
contrôle tumoral, cette association s’annonce intéressante notamment dans
les cas où une résécabilité secondaire
peut être espérée. En effet, 16 % (n = 8)
des patients ont pu bénéficier d’une
résection secondaire de leurs métastases hépatiques, dont 2 avec réponse histologique complète. Avec un suivi
médian de 7,7 mois, la SSP à 10 mois
était de 73 %. Cette association était
cependant associée à une toxicité grade
3/4 importante (40 % de neutropénies,
11 % de diarrhées), avec une toxicité propre liée au Bevacizumab (HTA : 9 %,
ischémie cardiaque : 4 % et thrombose
veineuse profonde : 4 %), sans toutefois
de décès toxique. Elle présente également le risque d’obérer les possibilités
de 2ème ligne par acquisition précoce de
résistance aux drogues majeures dans
cette situation.

Quelle est la survie globale
des patients traités
en première ligne d’un cancer
colorectal métastatique
par Bevacizumab ?

Cette donnée nous est apportée par les
derniers résultats de la cohorte observationnelle FIRST BEAT avec des chiffres s’étalant de 18 à 25,9 mois en fonction de la
chimiothérapie utilisée initialement
avec le Bevacizumab (Fig. 18). L’analyse
poolée de FIRST BEAT et de l’étude NO
19966 nous apprend par ailleurs que 12 %
des patients purent bénéficier après CT
initiale d’une résection RO de leurs
métastases hépatiques (J. Cassidy et al.
A4022 et S. R. Berry et al. A4025). Le taux
de résection RO est de 15 % pour l’association Bevacizumab + Oxaliplatine, et près
de 9/10 patients qui ont pu bénéficier
d’une résection RO sont en vie à 2 ans.
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Figure 18 : FIRST BEAT

Quelle est l’espérance de guérison
d’un patient porteur de métastases
hépatiques d’origine colorectale
initialement non curable ?
R. Adam nous explique que pour répondre à cette question, il faut préalablement définir :
– la non résécabilité initiale qui correspondant à l’impossibilité d’une
résection tumorale complète laissant
en place au moins 30 % de parenchyme sain ;
– et « la guérison » arbitrairement
considérée comme effective après
5 ans de survie sans maladie à compter de la chirurgie.
Dans ces conditions, 16 % des patients
initialement non résécables pouvaient, dans la série monocentrique
française présentée, être considérés
comme guéris après chimiothérapie
d’induction et chirurgie secondaire et
8 % d’entre eux pouvaient même
bénéficier d’une survie sans maladie
à 10 ans (R. Adam et al. A4023).

Faut-il demander
systématiquement un PET Scan
avant résection de métastases
hépatiques d’origine colorectale ?
Une réponse assez claire à cette question restant controversée est apportée

par B. Wiering et al. (A4004) qui présentent les résultats d’une étude
randomisant le bilan préopératoire
de patients porteurs de métastases
hépatiques d’origine colorectale résécables en deux bras : Scanner sans
PET Scan ou Scanner plus PET Scan.
L’objectif principal de cette investigation était de définir le nombre de
laparotomies inutiles (lésions hépatiques en fait non résécables totalement, foyers extra-hépatiques non
décelés par le scanner) évitées par le
PET Scan.
Cent cinquante (150) patients ont ainsi
été réunis permettant de fixer le nombre de laparotomies inutiles à 45 %
dans le bras scanner seul versus 28 %
dans le bras scanner + PET Scan.
Trente-huit pour cent (38 %) de laparotomies inutiles ont ainsi été évitées par
le PET Scan, ce qui concernait environ
1 patient sur 6 dans cette série.

>

Il paraît donc recommandé de
compléter systématiquement le
bilan scannographique par un
PET Scan avant résection de métastases hépatiques d’origine colorectale.
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Adénocarcinomes du pancréas
En situation adjuvante
La Gemcitabine confirmée
comme standard thérapeutique…
en adjuvant
L’étude allemande CONKO 001, déjà
présentée à l’ASCO 2005 et même
publiée, eut de nouveau les honneurs
d’une présentation orale à la faveur
d’une actualisation des données. Dans
cet essai, les malades opérés d’un adénocarcinome du pancréas avec résection R0 ou R1 (n = 368) étaient randomisés entre surveillance simple (n = 175)
ou traitement adjuvant par Gemcitabine pendant 6 mois (1 000 mg/m2 en
30 minutes 3 semaines sur 4, n = 179).
Les résultats sont très significatifs avec
des médianes de survie sans progression de 13,4 mois dans le bras traité
versus 6,9 mois (p < 0,001), ce qui
correspondait à des taux de survie sans
progression à 3 et 5 ans respectivement
de 23,5 % versus 8,5 %, et 16 % versus
6,5 %. En termes de survie globale, les
médianes sont aussi en faveur du bras
traité : 22,8 versus 20,2 mois (p = 0,005),
ce qui aboutit à doubler les taux de survie
à 3 et 5 ans : 36 % versus 19,5 % et 21,5 %
versus 9 % (Fig. 1) ! Le profil de toxicité
de la Gemcitabine étant très acceptable, ce traitement paraît extrêmement séduisant pour nos patients qui
sortent souvent fragilisés de la chirurgie pancréatique et représente le seul
standard de traitement adjuvant des
adénocarcinomes pancréatiques après
résection RO ou R1 (Neuhaus, A4504).

P. Artru (Lyon) et G. Lledo (Lyon)

(14 mois de survie sans progression),
mais au prix d’une lourde morbidité qui
fit arrêter prématurément l’essai avec
une toxicité supérieure ou égale au
grade 3 chez 96 % des patients ! Fort
heureusement, aucun décès toxique ne
fut constaté chez les 89 patients inclus !
(Picozzi A4505). Finalement, l’impact
de la radiothérapie au sein de ce
schéma complexe est mal évaluable en
termes d’efficacité et de toxicité, et
cette technique demeure exclue des
approches adjuvantes après résection
d’un adénocarcinome pancréatique.

EORTC a comparé, chez 90 patients
réséqués R0, une chimiothérapie par
Gemcitabine type CONKO 001 à un
traitement mixte avec Gemcitabine
couplée au départ à une radiothérapie,
mais les résultats présentés demeuraient préliminaires : médiane de survie sans maladie pour l’ensemble de la
population de 10,9 mois… let and see !
(Van Laethem A4514).

Gemcitabine
ou Gemcitabine-Radiothérapie ?

Les anti-EGF dos à dos et inutiles
en situation métastatique

Voulant trancher entre ces deux attitudes, une phase II FFCD-GERCOR-

En situation palliative :
quelle place
pour les thérapies ciblées ?
Une étude de phase II randomisée américaine a comparé une chimiothérapie

Figure 1 : Chimiothérapie adjuvante dans le cancer du pancréas : résultats finaux de CONKO-001

Pas de place en adjuvant
pour la radiothérapie ?
Dans le même temps, la place de la
radiothérapie demeure très controversée en situation adjuvante, après que
son impact négatif ait été souligné avec
fracas par l’étude ESPACC 1. Les Américains de l’ACOZOG ont, à cet égard, communiqué les résultats de leur étude de
phase II visant à obtenir 65 % de survie
à 18 mois après chirurgie R0-1 d’adénocarcinomes de la tête pancréatique. Le
traitement, très lourd, comportait une
radiothérapie délivrant 50,4 Gy en
38 jours à une chimiothérapie avec
5FU, cisplatine et Interféronα. Certes,
les résultats sont corrects avec une
médiane de survie globale de 27,1 mois

Figure 2
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par Gemcitabine-Bevacizumab-Cetuximab versus Gemcitabine-Bevacizumab-Erlotinib chez respectivement
68 et 71 patients porteurs d’un adénocarcinome pancréatique métastatique.
Signalons d’abord que le rationnel permettant l’utilisation systématique
dans les deux bras du Bevacizumab
n’apparaît pas clairement, cet antiangiogénique n’ayant jamais pu démontrer son intérêt dans cette situation
associé à la Gemcitabine. Aucun bénéfice ne fut observé en faveur d’un quelconque de ces deux groupes : taux de
réponse proche (23 % avec Cetuximab
versus 18 % avec Erlotinib), médianes de
survie sans progression et globale équivalentes (respectivement 5 mois pour
les deux groupes et 7,8 versus 7,2 mois).
Aucune phase III n’est envisagée (Kindler A 4502).

AVITA : Pas d’intérêt
de la combinaison
Bevacizumab-Erlotinib

Le bénéfice éventuel du Bevacizumab
a été exploré par une vaste phase III

dénommée AVITA randomisant
607 patients entre Gemcitabine-Erlotinib plus Bevacizumab versus le même
doublet plus placebo. La Gemcitabine
était délivrée selon le schéma de Burris,
et l’Erlotinib administré quotidiennement à la dose de 100 mg per os. Le
bevacizumab était, quant à lui, délivré
sous forme d’une perfusion de 5 mg/kg
tous les 15 jours. Une fois de plus dans
cette situation, aucun résultat positif
n’est obtenu avec un gain de taux de
réponse non significatif (13,5 % versus
8,6 %, p = 0,057) et des chiffres de
survie décevants (médianes de survie
globale 7, 1 versus 6 mois) (Wervenne
A4507).

Gemcitabine puis LV5FU2-Platine
ou la séquence inverse :
résultats de l’essai FFCD 0301
Emmanuel Mitry a présenté les résultats de cette étude française comparant
une séquence thérapeutique par
Gemcitabine puis LV5FU2 platine à
progression ou toxicité à la séquence

Cancer de l’estomac
Traitement adjuvant :
des résultats coréens
divergents… d’où l’intérêt
de débuter tôt le traitement ?
Deux vastes phases III coréennes ont
fait l’objet de communications avec un
design très similaire.
– Dans l’étude AMC 0201, 871 patients
avec résection R0 de leur tumeur
gastrique
étaient
randomisés
entre une association de Mitomycine
C IV (20 mg/m2 J1 et J28) et de prodrogue orale du 5FU (Doxifluridine
400-600 mg/m2) pendant 3 mois
(bras MF) et la même association
mais avec traitement par Doxifluridine de 6 mois au lieu de 3
et ajout de Cisplatine mensuel
(60 mg/m2 une fois/mois pendant
6 mois) (bras MFP). Ce bras plus
lourd ne permettait aucun gain en
survie sans rechute (bras MFP = 58 %
versus 63 % pour le bras MF), ni en
survie globale (bras MFP = 65 %
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inverse. Aucune différence significative
de survie n’était constatée, là encore
(Fig. 2), mais on notait une plus grande
toxicité hématologique de la Gemcitabine quand elle est administrée en
deuxième ligne, ce qui n’encourage
pas à lui réserver cette place. Notons
cependant que 55 % (bras Gemcitabine
puis LV5-Platine) et 67 % (bras LV5Platine puis Gemcitabine) des patients
inclus recevaient leur deuxième ligne
protocolaire (Mitry, A4513).

Oxaliplatine en deuxième ligne :
essai transformé !
Les Allemands de CONKO 003 ont
comparé, après échec d’une première
ligne par Gemcitabine, une chimiothérapie par 5FU-acide folinique (n =
76) à un traitement similaire plus Oxaliplatine (n = 84). Dans le bras expérimental, la survie globale a été doublée
passant de 13 à 26 semaines de médiane
(p = 0,014) ! De même, la médiane de
survie sans progression passait de 9 à
13 semaines (p = 0,012) (Pelzer A4508).

P. Artru (Lyon) et G. Lledo (Lyon)

versus 64 % pour le bras MF). Mais,
bien sûr, les toxicités étaient majorées dans le bras MFP, surtout en termes de neutropénie grade 3-4 (34 %
versus 9 %) ou de vomissements
(≥ grade 2 dans 23 % versus 12 % des
cas) (Chang A4531).
– L’étude AMC0101 délivra heureusement des résultats plus favorables,

ce qui lui valut les honneurs d’une
communication orale… Pourtant, la
randomisation était identique avec,
de plus, dans le bras MFP, une injection intra-péritonéale de Cisplatine
en postopératoire immédiat. Certes,
la toxicité était plus lourde dans le
bras expérimental mais là, les résultats de survie à 5 ans étaient signifi-

Figure 3
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cativement améliorés tant en survie
sans rechute (50,5 versus 43,8 ;
p = 0,0063) qu’en survie globale
(56 % versus 47 % ; p = 0,02) (Fig. 3). À
noter que cette étude a inclus
521 cancers gastriques, tous avec
atteinte de la séreuse, et globalement
de pronostic plus grave que dans
l’étude précédente (Kang A4511).

En situation métastatique :
Le S1 confirme et signe
avec le Cisplatine
ou le Docetaxel !
Cette prodrogue orale du 5FU associée
à un inhibiteur de sa principale enzyme
catabolique, la DPD, avait déjà révélé
son intérêt en cas de cancer gastrique
avancé dans plusieurs travaux asiatiques. Cette année, deux nouvelles
études confirment ces données et nous
font regretter l’absence de distribution
et d’AMM de cette molécule en Europe.
– S1 en association au Cisplatine :
une équipe chinoise (Jin et al. A4533)
affiche des résultats importants dans
cette étude ayant réuni 230 patients
porteurs d’un cancer gastrique localement avancé ou métastatique, non
prétraités et randomisés en trois bras :

Bras B : Cisplatine 60 mg/m2 IV J8
toutes les 5 semaines et Bras C : 5FU
600 mg/m2/j et Cisplatine 20 mg/m2
J1-5 toutes les 4 semaines.
Les résultats nettement en faveur du
bras S1-Cisplatine sont exprimés dans
le tableau 1.
– S1 en association avec le Docetaxel :
une étude coréenne (Jeung et al.
A4534) permet de confirmer la
pertinence ce cette association.
Réunissant 80 patients atteints d’un
cancer gastrique avancé ou métastatique, cette étude de phase II
S1

S1 + Cisplatine

n

77

74

Taux de réponse

24,7

37,8

Temps jusqu’à échec
du traitement (j)

126

SG

267

73
B vs C p<0.021

159
B vs A p<0.001

433

19,2
85

B vs C p<0.038

309

D + S1

D + Cisplatine

n

39

41

Taux de réponse (%)

46

24

Médiane SSP (mois)

7,3

4,9

NS

Médiane SG

21,1

8,2

0,006

Mucite 12,8 %
HFS 10,2 %

Anorexie 17,1 %
Fatigue 21,9 %

Toxicité Gr 3/4

p

Tableau 2

Cancer de l’œsophage
Des précisions
mais pas de scoop majeur…

glions au minimum est nécessaire pour
une meilleure survie ! (Groth A4528).

Quel est le nombre
de ganglions minimaux
sur une pièce d’œsophagectomie ?

Radiochimiothérapie exclusive
ou radiochimiothérapie exclusive
pour les cancers de l’œsophage
avancés mais opérables ?

Une vaste étude basée sur les registres
américains de SEER s’est attachée à
déterminer le nombre optimal de ganglions souhaitables sur une pièce
d’œsophagectomie. Collectant les données de 8 940 opérations entre 1988 et
2003, ce travail intéressant nous
apprend qu’un nombre de onze gan-

5FU + Cisplatine

Tableau 1

Bras A : S1 : 80 mg/m2/j po J1-28 toutes
les 6 semaines ;

offrait deux bras à la randomisation :
• Bras Docetaxel -SI (Docetaxel 35 mg/m2
à J1 et J8 et S1 70 mg/m2 de J1 à J14 et)
• Bras Docetaxel-Cisplatine (Docetaxel 35 mg/m2 à J1 et J8 et Cisplatine
35mg/m2 à J1 et J8).
Les traitements étaient administrés
toutes les trois semaines dans les
deux bras. Les résultats présentés
dans le tableau 2 sont en faveur du
bras Docetaxel-S1 avec notamment
une survie globale très intéressante
de 21,1 mois dans cette situation.

Les résultats de l’étude allemande de
Stahl qui comparait une stratégie
par radiochimiothérapie exclusive à
une radiochimiothérapie néoadjuvante
puis chirurgie ont été actualisés avec
dix ans de suivi. La publication originale
concluait à la non-infériorité du bras
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P. Artru (Lyon)
médical (J Clin Oncol 2005) mais à
10 ans, les taux de survie apparaissent
en faveur de la chirurgie 24,8 % versus
12 % (pour la survie spécifique). Cette différence n’atteint cependant pas le seuil
de significativité (p = 0,14) (Stahl A4530).

Carcinome épidermoïde
de l’œsophage opérable :
Chimiothérapie adjuvante pré
ou postopératoire ?
L’essai japonais JCOG 9907, déjà présenté à l’ASCO GI, eut de nouveau les
honneurs d’une communication orale.
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Il randomisait 330 carcinomes épidermoïdes de stade II ou III entre une chirurgie précédée ou suivie de deux cycles
de chimiothérapie par Cisplatine et
5FU. Alors qu’aucune différence de
médiane de survie sans rechute n’est
constatée, la médiane de survie globale
n’a pas été atteinte dans le bras préopératoire contre 2,9 ans dans le bras
postopératoire (p = 0,014). Cette étude
paraît toutefois critiquable, l’objectif
principal étant la survie sans rechute et
les patients pN0 de très bon pronostic
ayant été exclus du bras Chimiothérapie postopératoire (Igaki A4510) (Fig. 4).

Survie sans rechute

Survie globale

Hazard-ratio = 0,76 (IC95 : 0,56-1,04)

Hazard-ratio = 0,64 (IC95 : 0,45-0,91 ; p = 0,014

Figure 4

Tumeurs stromales digestives ou GIST
J. Desramé (Paris) et G. Lledo (Lyon)
Les tumeurs stromales gastro-intestinales ou « GIST » pour « Gastro Intestinal Stromal Tumour » sont des
tumeurs mésenchymateuses à cellules
fusiformes du tube digestif (Fig. 1)
exprimant la protéine KIT en relation
avec une mutation activatrice des
proto-oncogènes KIT ou PDGFRA. Un
rappel physiopathologique schématique est proposé par les figures 2 et 3.

La sensibilité ou la résistance aux inhibiteurs de tyrosine-kinase utilisables
dans ces pathologies sont entièrement
dépendants de l’exon muté (voir Fig. 4).
Depuis l’apparition de l’Imatinib en
2000 et la démonstration de son efficacité en situation métastatique en 2002
(Demetri et al. N Eng J Med 2002), puis
de celle du Sunitinib en deuxième ligne
en 2005 (Demetri et al. Lancet 2006), la

Tumeur stomale digestive : aspect histologique

prise en charge des tumeurs stromales
gastro-intestinales est un domaine en
perpétuelle évolution. Cependant, de
nombreuses questions restent encore

c-KIT « muté »

c-KIT « sauvage »

PDGFR « sauvage »

SCF

PDGFR « muté »
PDGF

SCF

PDGF

Exon 9
v

v

Membrane Cellulaire

K

K

K

v

Exon 11
Exon 13
Exon 17

K

Membrane Cellulaire

K

K

K

K

v

Exon 12
Exon 18

P

Voies de
signalisation

Voies de
signalisation
Noyau

Prolifération cellulaire
Inhibition de l’apoptose
Angiogenèse
Invasion

G. Lledo, J.-Y. Blay

Noyau

Renouvellement
cellulaire régulé

G. Lledo, J.-Y. Blay

Figure 1 : À l’état normal, la cellule de Cajal, à l’origine des GIST, possède, entre
autres, des récepteurs tyrosines-kinases transembranaires (c-KIT et PDGFR)
pour les facteurs de croissance SCF et les PDGF. La liaison de ces ligands avec
leur récepteurs spécifiques sur la partie extracellulaire du récepteur entraîne
une dimérisation de celui-ci, puis la transphosphorylation (P) de son segment
intracellulaire. Ceci leur permet de servir de site d’ancrage pour les protéines
intracytosoliques responsables de la transmission du signal. Par diverses voies
de signalisation, le noyau est « alerté » aboutissant à un renouvellement
cellulaire régulé.
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Figure 2 : Les GIST constituent un modèle de cancérogenèse en relation avec
une mutation causale : une mutation des gènes KIT (portant sur les exons 9, 11,
13 ou 17) ou du PDGFRA (exons 12,14 ou 18) entraîne leur activation
permanente, indépendante de la fixation du ligand. Ceci permet d’activer en
permanence des voies de signalisation normalement opérationnelles
seulement de manière transitoire. Associé à d’autres anomalies moléculaires
secondaires, ce phénomène permet d’assurer la promotion tumorale par le
biais d’une prolifération cellulaire, d’une inhibition de l’apoptose, de
l’apparition d’une angiogenèse, et de l’acquisition de capacités d’invasion avec
pouvoir métastatique. De très rares GIST ne présentent cependant pas, à ce
jour, de mutation décelable avec les techniques disponibles. D’autres
mécanismes d’activation de ces récepteurs ou de voies en aval qui restent à
découvrir sont vraisemblablement alors mis en jeu.
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KIT

Kit et PDGFR
non mutés (13%) :

PDGFR

Résistance

Exon 9 (8 %) : Sensibilité

Espace
extracellulaire

Exon 11 (76 %) : Sensibilité

Exon 12 (0,3 %)

Exon 13 (1 %) : +/- Sensibilité

Sensibilité

Exon 17 (1 %) : Résistance

Exon 18 (0,6 %) :

GIST
avancées ou
métastatiques

Cytoplasme

Résistance

Figure 3 : Différentes mutations observées dans les GIST et réponse aux
inhibiteurs de tyrosine-Kinase

Figure 4 : Étude BFR14 - design (mai 2002)

sans réponse : durée optimale du traitement par Imatinib en situation métastatique ? Intérêt de la résection des
métastases ? Modalités de prescription
du Sunitinib ? Place de l’Imatinib en
situation adjuvante ? Plusieurs publications ont apporté quelques éléments
de réponse à ces questions.

En situation métastatique
– Plusieurs résultats issus de l’étude
BFR14 (arrêt ou poursuite de l’Imatinib après 1, 3 ou 5 ans de traitement
chez les patients avec un contrôle
tumoral de leur maladie) ont été rapportés (Fig. 7). Pour les 50 patients
non progressifs à 3 ans (Abs 10522), la
survie sans progression à 1 an est de
respectivement 29,7 % dans le bras
arrêt vs 92 % dans le bras poursuite
(p < 0,0001), avec un temps médian
pour la re-progression dans le bras
arrêt de 7 mois (Fig. 8). Il faut cependant noter que la reprise de l’Imatinib chez 19 patients en progression,
après arrêt, a permis d’obtenir un
nouveau contrôle tumoral dans
100 % des cas. La survie globale à un
an est identique dans les deux bras
(94,7 vs 100 %) (Fig. 8). Enfin, en
termes de résistance secondaire, il
n’existe aucune différence entre les
deux bras. À rapprocher des données
déjà publiées pour le bras poursuite/arrêt de l’Imatinib à 1 an (Blay
et al. JCO 2007).
– Toujours issues de l’étude BFR14 , des
données concernant les patients
traités en continu par Imatinib et
mis en rémission complète par le
traitement médical seul (Abs 10550)
ou son association à la chirurgie
(Abs 10549) ont été présentées. Pour

Mise à jour avril 08
Figure 5 : BFR 14 trial – Résultats à 3 ans après randomisation (N = 50)

Figure 6 : BFR 14 – Impact d’une rémission complète (RC) par Imatinib seul

les premiers (rémission complète par
Imatinib seul), en comparaison avec
les patients en réponse partielle ou
en stabilisation tumorale, il existe un
bénéfice en termes de survie sans
progression à 2 ans (84,4 vs 63,3 vs
27,9 % ; p < 0,0001) et de survie
globale à 3 ans (85,7 vs 80,7 vs 48,6 % ;
p = 0,0054) (Fig. 9). Pour les seconds
(rémission complète par Imatinib
puis chirurgie R0 ou R1), le bénéfice
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de la chirurgie semble notable avec
une survie à 1 an de 94 % versus 70 %
chez les patients non opérés dans
cette situation (p = 9,028) (Fig. 10). Au
final, les patients qui semblent tirer
un bénéfice majeur de la chirurgie
sont ceux opérés en situation de
contrôle tumoral sous Imatinib,
avec une chirurgie de type R0/R1 :
chez ces patients, la survie sans progression à 2 ans est en effet de 93 %.
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Log-rank P value = 0.028

données d’un observatoire américain
ayant inclus 602 patients font état de
102 patients traités à titre adjuvant avec
un protocole d’une durée d’un an (Abs
21502), ce qui suggère que les résultats
préliminaires de l’essai adjuvant américain ACOSOG Z9001 sont déjà jugés
convaincants par de nombreux praticiens !

Facteurs pronostiques
des GIST réséquées

Figure 7 : BFR 14 – Impact d’une rémission complète (RC) par Imatinib puis chirurgie

– L’importance de la qualité du
contrôle tumoral médicamenteux
avant une chirurgie en situation
métastatique est également retrouvée dans une autre série chirurgicale
de 80 patients (Abs 10555).
– Pour l’Imatinib, on retiendra également des données de pharmacocinétique qui suggèrent une grande
variabilité interindividuelle des taux
plasmatiques obtenus pour une dose
donnée et une corrélation positive
entre ce paramètre et l’efficacité du
traitement (Abs 4523, 10564).
– En deuxième ligne de traitement,
après échec ou intolérance sous Imatinib, le Sunitinib à la posologie de
50 mg/J, 4 semaines sur 6, dispose
d’une autorisation de mise sur le
marché. De nouvelles données issues
de l’étude d’enregistrement de cette
molécule (Demetri et al. Lancet 2006)
ont été présentées (Abs 10524), avec
une analyse statistique visant à neutraliser l’effet du cross-over des
patients du bras placebo ayant secondairement reçu du Sunitinib sur les
résultats de survie globale. En effet,
en analyse conventionnelle, il n’existe
pas de différence de survie globale
entre les deux bras (survie médiane :
18,6 mois (IC 95 % 15,3 – 21,4) vs 16,2 (IC
95 % 11,4 – 24,6) ; HR 0,82 ; p = 0,128)
alors qu’un bénéfice statistiquement
significatif (HR 0,46 ; p < 0,0001)
apparaît bien, après avoir « gommé »
l’effet du cross-over, la survie
médiane estimée du bras placebo
étant alors de 9 mois (IC 95 % 6,4 – 12,7).
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– On retiendra également les résultats
de temps à progression et de survie
globale issus d’une étude ouverte
ayant inclus 1 091 patients traités
en deuxième ligne par Sunitinib
(Abs 10548) : la médiane du temps à
progression est de 9,25 mois (IC 95 %
8,75 – 11) et la médiane de survie globale de 18,25 mois (IC 95 % 16,5 – 23).
Les facteurs de bon pronostic sont un
bon état général (PS 0-1 vs PS 2), un
âge inférieur à 59 ans et une dose
d’Imatinib à la progression inférieure ou égale à 400 mg/J. Les toxicités de grade 3 / 4 les plus fréquemment observées (%) étaient la
fatigue (10), les douleurs abdominales (10), le syndrome mains/pieds (9),
l’hypertension artérielle (6), l’anémie (8), la neutropénie (9) et la
thrombopénie (5).
– À retenir, également, une étude (Abs
10557) suggérant la possibilité de
traiter les patients par Sunitinib en
continu à la dose de 37,5 mg/J,
en débutant le traitement 24 heures
après l’arrêt de l’Imatinib, ce qui
permettrait d’éviter les effets de
« flare up » observés pendant la
semaine de pause thérapeutique
classiquement recommandée entre
l’arrêt de l’Imatinib et l’introduction
du Sunitinib.

En situation adjuvante
L’Imatinib ne dispose pas encore d’une
AMM en situation adjuvante et aucun
nouveau résultat sur les essais en cours
n’a été présenté. À noter que les

Des résultats issus de séries chirurgicales apportent des éléments permettant de mieux apprécier le pronostic
des GIST réséquées. L’étude d’une série
de 441 GIST de l’estomac et de l’intestin
grêle réséquées (R0/R1) montre que les
tumeurs gastriques ont un meilleur
pronostic que celles de l’intestin grêle
(survie sans récidive à 5 ans : 64 vs 31 % ;
p < 0,0001) (Abs 10559). Ces tumeurs
gastriques sont en moyenne de plus
petite taille que celles de l’intestin grêle
(5 cm vs 9 cm ; p < 0,0001) et ont un
index mitotique plus faible (3 mitoses
pour 50 champs vs 5 ; p < 0,01), la taille
et l’index mitotique étant deux facteurs
pronostiques indépendants en analyse
multivariée. Ces résultats sont donc en
accord avec la classification pronostique de Miettinen (Miettinen M, Semin
diagn Pathol 2006). La valeur pronostique de la localisation (estomac vs
intestin grêle), de la taille de la tumeur
(< ou > 10 cm) et de l’index mitotique
(< ou > à 10 mitoses pour 50 champs) est
également retrouvée dans une série de
37 GIST réséquées suivies en moyenne
37 mois (Abs 10558). Dans la série de Rutkowski et al. (Abs 10559), les mutations
le plus souvent retrouvées étaient les
mutations de l’exon 11 du gène KIT
(56 %) et de l’exon 18 du gène PGFRA
(18 %) pour les tumeurs gastriques et les
mutations de l’exon 11 (65 %) et 9 (14 %)
du gène KIT pour les tumeurs de l’intestin grêle. Enfin, on retiendra également
les résultats issus d’une série brésilienne de 81 tumeurs stromales qui suggèrent une association entre tumeur
gastrique réséquée de bon pronostic et
présence d’une mutation du gène
PDGFRA. Dans l’avenir, ces facteurs pronostiques et le statut mutationnel
seront, sans aucun doute, pris en
compte pour déterminer les indications
de traitement adjuvant pour les GIST
réséquées.
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Carcinome hépatocellulaire (CHC)
J. Desramé (Paris)

D

epuis la publication de l’étude
SHARP (Llovet et al. N Eng J Med
2008), le Sorafenib à la posologie de
800 mg/J est le traitement de référence
du carcinome hépatocellulaire chez les
patients avec un état général et une
fonction hépatocellulaire conservés
(Child A), lorsqu’un traitement spécifique n’est pas indiqué. Les patients
inclus dans cet essai étaient en grande
majorité d’origine caucasienne.
– Les résultats de l’étude Asie-Pacifique
ont été présentés cette année. Son
design est comparable à celui de l’étude SHARP, mais avec une randomisation 2/1 en faveur du Sorafenib versus le placebo. Deux cent soixante-six
(266) patients d’origine asiatique y
ont été inclus (Abs 4509). Globalement, il s’agissait de patients présentant majoritairement une cirrhose
virale B Child A (75 %) avec des tumeurs
de plus mauvais pronostic (PS 1 ou 2 =
95 %, métastases = 69 %) que dans
l’essai SHARP. Les résultats comparés

de cette étude et de l’essai SHARP
sont rapportés dans le tableau 1.
L’efficacité du Sorafenib est donc confirmée dans cette population de patients,
avec des résultats bruts moins bons que
dans l’essai SHARP, ce qui est sans doute
le reflet du moins bon pronostic des
patients inclus. Les toxicités de grade 3 / 4
les plus fréquemment observées (%)
étaient le syndrome mains/pieds
(10,1 vs 0,0), la diarrhée (6,0 vs 0,0),
l’hyperbilirubinémie (3,4 vs 2,7) et la
fatigue (3,4 vs 1,3), comme dans l’essai
SHARP.
– Sorafenib chez les patients ChildPugh B : alors que les données de
l’étude SHARP et de l’étude AsiePacifique ne concernent que les
patients porteurs d’un CHC sur cirrhose Child A, la question de l’intérêt
du Sorafenib, en cas de cirrhose Child
B, se pose maintenant avec acuité.
L’étude de phase II présentée par
Abou-Alpha et al. (Abst 4518) lève un

Étude Asie-Pacifique
Sorafenib vs placebo (2/1)
n

Étude SHARP
Sorafenib vs placebo (1/1)

226

651

Temps jusqu’à progression
symptomatique (mois)

4,5 vs 2,32
HR : 0,89
(IC 95 % : 0,66 – 1,20)

4,1 vs 4,9
HR : 1,08
(IC 95 % : 0,88 – 1,31)

Survie globale (mois)

6,5 vs 4,2
HR : 0,68
(IC 95 % : 0,50 – 0,93)

10,7 vs 7,9
HR : 0,69
(IC 95 % : 0,55 – 0,87)

Tableau 1 : Résultats des études Asie-Pacifique et SHARP
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coin du voile sur cette question ! Cent
trente-sept (137) patients avec CHC
sur cirrhose de stade Child A (n = 99)
ou B (n = 38) ont été traités par Sorafenib et 28 d’entre eux ont fait l’objet
d’une étude pharmacocinétique. Les
résultats ont été analysés comparativement chez les sujets Chid A versus
Child B. La toxicité, tout comme les
données de pharmacocinétiques se
sont révélées comparables dans les
deux populations. Il a cependant été
noté, comme attendu, plus d’hyperbilirubinémie, d’encéphalopathie, ou
d’ascite chez les patients Child B qui
bénéficièrent d’un traitement plus
court (13 versus 21 semaines). Les survies sans progression et globale se
révélèrent moins favorables chez les
patients Child B avec respectivement
13 versus 21 semaines et 14 versus
41 semaines.
Au total cette étude n’emporte pas
la conviction et ne remplace pas une
étude de phase III randomisée versus
placebo chez les patients Child B.
– Analyse coût-efficacité issue de
l’étude SHARP : elle a permis de fixer
à 63.436 dollars le coût d’une année
de vie gagnée sous Sorafenib. Cette
somme se situe dans la « fourchette »
communément admise aux USA
(50 à 100.000 dollars par année de
vie gagnée) pour retenir comme
acceptable le rapport coût-efficacité
d’un produit (Abs 6527).
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Avastin (bevacizumab) est indiqué chez
les patients atteints de cancer colorectal
métastatique, en association
à une chimiothérapie à base
de fluoropyrimidine.
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bevacizumab

AVASTIN 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion. COMPOSITION* : 100 mg
de bevacizumab dans 4 ml et 400 mg dans 16 ml de solution à diluer pour perfusion. INDICATIONS
THÉRAPEUTIQUES : • Avastin (bevacizumab) est indiqué chez les patients atteints de cancer
colorectal métastatique, en association à une chimiothérapie à base de ﬂuoropyrimidine. • Avastin est
indiqué en traitement de première ligne, chez les patients atteints de cancer du sein métastatique, en
association au paclitaxel. • Avastin, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine, est
indiqué en traitement de première ligne chez les patients atteints de cancer bronchique non à petites
cellules, avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, dès lors que l’histologie n’est pas à
prédominance épidermoïde. • Avastin, en association à l’interféron alfa-2a, est indiqué en traitement de
première ligne, chez les patients atteints de cancer du rein avancé et/ou métastatique. POSOLOGIE ET
MODE D’ADMINISTRATION* : Généralités : Il est recommandé de poursuivre le traitement
jusqu’à la progression de la maladie sous-jacente. La dose initiale doit être administrée par une perfusion
intraveineuse de 90 minutes. Si la première perfusion est bien tolérée, la deuxième perfusion peut être
administrée en 60 minutes.Si la perfusion administrée en 60 minutes est bien tolérée, toutes les perfusions
ultérieures pourront être administrées en 30 minutes. Ne pas administrer par voie IV rapide ou en bolus.
Les perfusions de Avastin ne doivent pas être administrées, ou mélangées, avec des solutions de glucose.
Cancer colorectal métastasique : Avastin est recommandé soit à la posologie de 5 mg/kg ou
10 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 2 semaines, soit à la posologie de 7,5 mg/kg ou
15 mg/kg administré une fois toutes les 3 semaines, en perfusion IV. Une réduction de dose n’est pas
recommandée en cas de survenue d’effet indésirable. Dans ce cas, le traitement doit être soit suspendu de
façon temporaire, soit arrêté de façon déﬁnitive. Pour plus de détails, voir Vidal. Cancer du sein
métastatique : Avastin est recommandé à la posologie de 10 mg/kg de poids corporel, administré une
fois toutes les 2 semaines ou à la posologie de 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les
3 semaines, en perfusion IV. Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) : Avastin
est administré en association à une chimiothérapie à base de sels de platine jusqu’à 6 cycles de traitement,
suivis de Avastin en monothérapie jusqu’à progression de la maladie. Avastin est recommandé à la
posologie de 7,5 mg/kg ou 15 mg/kg une fois toutes les 3 semaines, en perfusion IV. Le bénéﬁce clinique
chez les patients atteints de CBNPC a été démontré aux posologies de 7,5 mg/kg et 15 mg/kg. Pour plus de
détails, voir Vidal. Cancer du rein avancé et/ou métastatique (CRm) : Avastin est
recommandé à la posologie de 10 mg/kg de poids corporel, administré une fois toutes les 2 semaines, en
perfusion intraveineuse. Populations particulières : voir Vidal. CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Hypersensibilité aux produits des cellules
ovariennes de hamster Chinois ou à d’autres anticorps recombinants humains ou humanisés. Grossesse
(voir Grossesse et allaitement).Chez les patients présentant des métastases non traitées du système nerveux
central (SNC) (voir Mises en garde et précautions d’emploi et Effets indésirables). MISES EN GARDE
SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI* : Perforations gastro-intestinales. Fistule.
Complications de la cicatrisation des plaies. Hypertension artérielle. Syndrome de Leucoencéphalopathie
(1) RCP Avastin®

Postérieure Réversible. Protéinurie. Thromboembolies artérielles. Thromboembolies veineuses. Hémorragies.Hémorragies pulmonaires/hémoptysies.Insufﬁsance cardiaque congestive.Neutropénies. INTERACTIONS*. GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Avastin est contre-indiqué chez la femme
enceinte. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des mesures contraceptives efﬁcaces au cours du
traitement et pendant les 6 mois qui suivent son arrêt. Les femmes doivent interrompre l’allaitement
pendant le traitement et ne doivent pas allaiter pendant au moins 6 mois après l’administration de la
dernière dose.EFFETS SUR L’APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES ET À UTILISER
DES MACHINES*. EFFETS INDÉSIRABLES* : Perforations gastro-intestinales. Fistule. Cicatrisation des plaies. Hypertension artérielle. Syndrome de Leucoencéphalopathie Postérieure Réversible.
Protéinurie.Hémorragies.Hémorragies associées à la tumeur.Thromboembolies (artérielles et veineuses).
Insufﬁsance cardiaque congestive.Autres événements indésirables rapportés depuis la commercialisation.
Patients âgés. Anomalies des paramètres biologiques. SURDOSAGE*. PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES* : agents antinéoplasiques, anticorps monoclonal ; L01XC07. PROPRIÉTÉS
PHARMACOCINÉTIQUES*.DONNÉES DE SÉCURITÉ PRÉCLINIQUES*. INCOMPATIBILITÉS* : glucose. CONSERVATION* : 2 ans. La stabilité chimique et physique en cours
d’utilisation a été démontrée pendant 48 heures entre 2°C et 30°C dans une solution injectable de chlorure
de sodium à 9 mg/ml (0,9%). D’un point de vue microbiologique, une utilisation immédiate est
recommandée.Si le produit n’est pas utilisé immédiatement après reconstitution,les délais et conditions de
conservation relèvent de la responsabilité de l’utilisateur et ne devraient normalement pas excéder
24 heures entre 2°C et 8°C, sauf si la dilution a été effectuée dans des conditions d’asepsie contrôlées.
À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler. A conserver dans l’emballage extérieur à
l’abri de la lumière. PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET MANIPULATION*. CONDITIONS DE DELIVRANCE : Liste I. Médicament réservé à l’usage hospitalier.
Prescription réservée aux médecins spécialistes ou compétents en oncologie ou en cancérologie.Agréé aux
collectivités à l’exception du traitement de première ligne du CBNPC non épidermoïde avancé et non
opérable, métastatique ou en rechute, du traitement de première ligne du cancer du rein avancé et/ou
métastatique et des nouvelles associations dans le CCRm.Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge
en sus de la T2A. NUMÉRO D’IDENTIFICATION : 1 ﬂacon (verre) de 4 ml : EU/1/04/300/001, CIP
566 200-7 - 1 ﬂacon (verre) de 16 ml : EU/1/04/300/002, CIP 566 201-3. TITULAIRE DE
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Roche Registration Limited – 6 Falcon Way
Shire Park - Welwyn Garden City AL7 1TW - Royaume-Uni. REPRESENTANT LOCAL : ROCHE
52, Boulevard du Parc - 92521 Neuilly sur Seine Cedex - Tél. 01 46 40 50 00. DATE D’APPROBATION/
REVISION : Février 2008. V03/08.
* Pour une information complète, consulter le dictionnaire VIDAL.
Le ﬁchier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. Roche est responsable de ce
ﬁchier qui a pour ﬁnalité le suivi de nos relations clients.Vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition aux
données recueillies à votre sujet auprès du Service Juridique de Roche, tél. du standard 01 46 40 50 00.
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