
L e cancer colorectal touche plus de 400 000 patients chaque année à travers l’Europe où il se
situe au deuxième rang des cancers les plus meurtriers. Alors que les conseils de prévention
restent difficiles à faire observer dans nos populations occidentales (alimentation riche en

fibres, pauvre en viande rouge, réduction de l’apport calorique, pratique de l’exercice physique), le
dépistage précoce a montré son efficacité en termes de réduction de l’incidence et de la mortalité,
et est en cours de généralisation en France.

Actuellement, en effet, les cancers colorectaux sont diagnostiqués trop tardivement puisque 25 %
d’entre eux le sont à un stade déjà métastatique, et puisque 25 % des patients non métastatiques
initialement le deviendront en cours d’évolution. Au total, près d’un malade sur deux, présentant
actuellement un cancer colorectal, sera confronté à une évolution métastatique, soit d’emblée, soit
secondairement.

Ces chiffres rendent compte immédiatement de l’importance du traitement adjuvant permettant
de réduire l’incidence de l’évolution métastatique secondaire. En phase métastatique, il sera parfois
possible d’obtenir une curabilité grâce à une stratégie médicochirurgicale bien menée mais, le plus
souvent, les prétentions seront d’ordre palliatif visant à améliorer la survie et la qualité de vie.

Nous vous proposons aujourd’hui une mise au point sur les progrès récents obtenus dans les
traitements adjuvant et palliatif des cancers colorectaux ainsi que les nombreux essais en cours, à
partir d’interventions riches et documentées d’experts reconnus au niveau international.
En particulier,nous ferons un focus sur deux drogues importantes qui ontmarqué la prise en charge
de ces pathologies : le XELODA, fluoropyrimidine orale, et surtout l’AVASTIN, première thérapie
ciblée antiangiogénique indiquée en 1re et 2e lignesmétastatiques.

Nul doute que ces présentations amélioreront la prise en charge de nos patients atteints de cancers
colorectaux !

G. Lledo et P. Artru (Lyon)
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C’est au Docteur Judah FOLKMAN
(1934-2008) (Fig. 1) dont nous

venonsmalheureusement d’apprendre
la disparition, que nous devons le
concept d ’angiogenèse tumora le
exposé dans ce très célèbre article du
New England Journal ofMedicine publié
en 1971 (il était déjà suggéré que tout
amas de cellules tumorales ne pouvait
se développer sans un apport sanguin
propre supplémentaire, pourvoyeur de
nutriments et d’oxygène). Déjà, un fac-
teur angiogénique tumoral était isolé
et devait s’avérer correspondre auVEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor),
l’un des plus puissants facteurs pro-
angiogéniques actuellement connus et
prédominant tout au long de l’évolu-
tion tumorale (Fig. 2).
• Les modèles précliniques ont rapi-
dement montré que l’inhibition du
VEGF permettait, dès la 24e heure, une
régression du réseau micro-vasculaire
tumoral, une réduction du diamètre
vasculaire, une interruption du flux
sanguin dans quelques vaisseaux, et
l’apoptose des cellules endothéliales.
Après sept jours d’inhibition, la dimi-
nution de la vascularisation tumorale

pouvait atteindre 80 % (Fig. 3). À
l’inverse, l’arrêt de l’inhibition du VEGF
permettait rapidement une revascula-
risation tumorale.
L’effet des anti-VEGF, après une phase
de régression de la vascularisation
tumorale, permet une normalisation
de celle-ci, augmentant les capacités de
délivrance de la chimiothérapie in situ.
• Plusieurs anti-VEGF ont connu un
développement préclinique et clinique
mais, seul, le Bevacizumab a pu aboutir
à une commercialisation sous le nom
d’AVASTIN. Son programme de dévelop-
pement a été particulièrement rigou-
reux, notamment dans le cancer colo-
rectal où le produit a été testé en
1re ligne en associant avec le 5FU-ACIDE
FOLINIQUE, avec l’IFL américain (5FU
bolus-Acide folinique-Irinotécan), avec
le FOLFIRI, avec le FOLFOX 6 modifié, le
XELOX, et le FOLFOX 4 dans des études
de phases II et III. L’associationAVASTIN-
FOLFOX 4 a été testée en 2e ligne dans
une grande étude de phase III.
• L’étude pivotale a été publiée par
HURWITZ et coll. dans le New England
Journal of Medicine en 2004. Dans ce
travail majeur, l’association AVASTIN-
IFL s’est révélée supérieure en termes
de survie sans progression, et de survie
globale à l’association IFL placebo
(Fig. 4 et 5). Dans cette étude, l’AVASTIN
a pu démontrer son avantage par rap-
port au placebo, quel que soit le statut
tumoral Kras ou p53. La tolérance à
l’AVASTIN dans l’étude pivotale de
HURWITZ est apparue correcte en asso-
ciation avec la chimiothérapie, notam-
ment sans majoration des arrêts de
traitement pour toxicité, des décès
toxiques, ou de la mortalité à 60 jours
(Fig. 6).

> Au total, l’AVASTIN, en associa-
tion à la chimiothérapie, permet
d’obtenir un impact majeur sur la
survie des patients porteurs d’un
cancer colorectal métastatique tout
en présentant un profil de toxicité
correct. Dans cette situation, il
devrait être administré en 1re ligne
thérapeutique en combinaison avec
une chimiothérapie cytotoxique.

AVASTIN : un mythe devenu réalité
D’après l’intervention de Fairooz Kabbinavar (Los Angeles) par G. Lledo

Docteur Judah Folkman

Evolution tumorale

Adapted from Folkman. Cancer.
Principles and practice of oncology 2005
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Avastin : étude Pivotale
survie sans progression (mois)

IFL + placebo: 6.2 (95% CI: 5.6–7.7)

IFL + Avastin: 10.6 (95% CI: 9.0–11.0)

HR=0.54 (95% CI: 0.45–0.66)

p<0.001
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L’analyse des essais de chimiothérapie
en 1re ligne dans le traitement du

Cancer ColoRectal Métastatique (CCRM)
montre une corrélation entre taux de
réponse et la Survie Sans Progression
(SSP). Les essais avec Oxaliplatine et
ceux incluant de l’Avastin sont ceux qui,
actuellement, ont obtenu les meilleurs
résultats tant en termes de taux de
réponse (> 40 %) que de SSP (8-10mois).
Il était donc logique d’étudier, en
1re ligne dans le traitement du CCRM,
des associations Oxaliplatine-Avastin.
1. À ce jour, les données de trois essais
cliniques de grande ampleur sont dispo-
nibles : Deux en 1re ligne, l’étude TREE
(analyse conjointe de deux phases II
randomisées TREE 1 et TREE 2) [1] et
l’étudeNO16966,vaste phase III [2],et un
en 2e ligne, l’étude de phase III E3200 [3].
• L’étude E3200 avait randomisé
579 patients avec CCRM progressif
après une 1re ligne de chimiothérapie à
base d’Irinotécan, entre les associations
FOLFOX 4 – placebo (n = 289) ou
FOLFOX 4 – Avastin (n = 290). Un troi-
sième bras avec 250 patients traités par
Avastin seul avait été interrompu pré-
maturément. L’Avastin était administré
à la dose de 10 mg/kg toutes les
deux semaines. L’ajout de l’Avastin au
FOLFOX 4 a permis un gain significatif
de survie sans progression (médiane
de 7,3 versus 4,7 mois ; HR = 0,61 ;
p < 0 ,0001) et de survie globale
(médiane de 12,9mois versus 10,8mois ;
HR = 0,75 ; p = 0,0011) (Fig. 1).
• L’étude TREE consistait en deux
phases II randomisées consécutives
de traitement du CCRM en 1re ligne.
Dans TREE 1, les patients étaient rando-
misés entre FOLFOX 6 modifié , un
schéma XELOX et un schéma de 5FU
bolus-Oxaliplatine. Dans TREE 2 ,
l’Avastin était ajouté à chacun des trois
régimes (à la dose de 5 mg/kg tous les
15 jours dans les schémas FOLFOX 4
et bolus, et de 7,5 mg/kg toutes les

3 semaines dans le schéma XELOX). Au
total, 150 et 223 patients ont été inclus
respectivement dans TREE 1 et TREE 2.
La comparaison des deux études
montre une augmentation nette des
taux de réponse dans chaque bras après
ajout d’Avastin (FOLFOX sans et avec
AVASTIN : 43 vs 53 %, bFOL sans et avec
AVASTIN : 22 vs 41 %, et XELOX sans et
avec AVASTIN : 35 vs 48 %).De même, la
médiane de survie globale des 3 bras
confondus dans TREE 1 n’était que
de 18,2 mois, alors qu’elle passait à
24,4mois dans TREE 2 (Fig. 2).

• L’essaiNO 16966 avait deux objectifs :
la non-infériorité du XELOX face au
FOLFOX, et prouver l’intérêt d’une asso-
ciation Oxaliplatine-Avastin face à une
chimiothérapie à base d’Oxaliplatine
seul. En ce qui concerne ce deuxième
objectif, l’association de l’Avastin à une
chimiothérapie par FOLFOX ou XELOX
permit d’augmenter, sur 1 400malades,
la médiane de survie sans progression
de 8 à 9,4 mois (HR = 0,83 ; p = 0,0023).
Cette augmentation significative a
cependant paru décevante face aux
gains enregistrés dans les précédentes
études avec Avastin. Ceci pourrait
s’expliquer par un arrêt prématuré de
l’Avastin, le plus souvent non lié à une
toxicité propre de la molécule. De plus,
cet arrêt prématuré a été 3 fois plus fré-
quent dans l’essai NO 16966 que dans
l’essaid’Hurwitz (IFL versus IFL-Avastin).
Il faut également noter que dans ce der-
nier essai, le bras contrôle avait présenté
des résultats particulièrement faibles
(SSP 6 mois). Si l’on considère unique-
ment les courbes de survie sans progres-
sion des patients continuant à bénéficier
de l’AVASTIN (restant « on treatment »),
les chiffres étaient plus bien plus specta-
culaires et voisins de ceux attendus :
10,4mois versus 7,9mois (Fig. 3).

Parallèlement, ce vaste essai de phase III
confirmait la bonne tolérance de
l’Avastin qui ne modifiait pas le profil
classique de toxicité du FOLFOX. On
retrouvait comme principale toxicité
propre l’hypertension artérielle (4 % de
grades 3-4), les taux d’épisodes hémor-
ragiques graves et de perforations
digestives étant faibles : respective-
ment 2 % et < 1 %.

2. En ce qui concerne les essais en
cours, les résultats d’OPTIMOX 2 ont été
brièvement rappelés : dans cet essai
randomisé, une stratégie OPTIMOX 1

(traitement d’attaque par FOLFOX pen-
dant 3 mois puis entretien par LV5FU2
simplifié puis réintroduction du FOLFOX
si progression) était comparée à la
même stratégie avec pause thérapeu-
tique au lieu du traitement d’entretien.
Globalement, la pause était délétère
puisque la survie globale du bras pause
était de 19 mois versus 26 mois dans le
brasOPTIMOX 1 (p = 0,0549).
• Actuellement, le GERCOR mène une
phase III internationale, l’essai DREAM,
comparant des schémas originaux, soit
de FOLFOX-Avastin, soit de XELOX-
Avastin, pendant 3mois, puis en cas de
réponse ou de stabilisation et après une
seconde randomisation un traitement
d’entretien sans chimiothérapie est
alloué, soit parAvastin, soit parAvastin-
Erlotinib,avec réintroductionde l’Oxali-
platine à progression.
• Les Espagnols du groupe TTD compa-
rent, pour leur part, le Xelox-Avastin
jusqu’à progression à une stratégie
OPTIMOX like avec XELOX-Avastin en
premier lieu puis entretien parAvastin.
L’essaiaméricainduCALGB, trèspragma-
tique, compare une 1re ligne par FOLFOX
ou FOLFIRI (selon le choix de l’investi-
gateur) associée, soit à Avastin, soit à
Cetuximab, soit à Avastin + Cetuximab.
• L’intérêt de poursuivre l’Avastin
après progression , en 2e ligne , est
exploré par un essai, initialement alle-
mand (groupe AIO) et aujourd’hui
élargi à des centres en France où, après

AVASTIN et OXALIPLATINE en première ligne dans le traitement
du cancer colorectal métastatique : la fin des incertitudes

D’après l’intervention de Christophe Tournigand (Paris) par P. Artru

Giantonio et al. JCO 2007

Avastin plus FOLFOX en 2e ligne : essai E3200
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Aujourd’hui, le choix de traitement
chez un patient porteur d’un CCRM

repose sur6déterminants : l’âge, l’indice
de performance, la résécabilité éven-
tuelle, les symptômes, l’histoire clinique
et l’attitude du patient. Trois scénarios
caricaturaux sont souvent isolés :
– patient jeune, facilement résécable,

avec histoire clinique favorable ;
– patient jeune, non résécable mais

motivé, et/ou symptomatique ;
– patient asymptomatique, fataliste,

éventuellement âgé.
En termes de survie, l’Avastin a permis
d’améliorer les résultats des chimio-
thérapies par 5FU seul ou couplé à
Irinotécan ou Oxaliplatine. Mais, au-
delà des essais randomisés, deux vastes
études de population démontrent la
faisabilité et l’efficacité des chimio-
thérapies avec Avastin.
1. L’étude BEAT a colligé les données de
1 914 patients en 1re ligne traités par une
chimiothérapie avec Avastin jusqu’à
progression [1]. Cette chimiothérapie
était à base d’Oxaliplatine dans 49 %
des cas et d’Irinotécan dans 34 % des
cas. Lamédiane de survie sans progres-
sion de l’ensemble de la cohorte était de
10,9mois (maximale 11,6moisavec Folfiri)
(Fig. 1). Les toxicités grades 3/4 était peu
différentes de celles connues dans les
études de phase III : 5,3 % d’hyper-

tension artérielle ; 3,4 %de saignements
et 1,8 % de perforations digestives.
2. L’étude BRITE concernait une popula-
tion similaire de 1 953 patients dont
61 % avaient bénéficié de chimio-
thérapie parOxaliplatine [2]. Lamédiane
de survie sans progression était de
10,1 mois (11,2 pour le Xelox-Avastin)
(Fig. 2). L’âge ne semblait pas constituer
un facteur prédictif, avec une survie
sans progression médiane de 9,8 mois
pour les sujets de 75 ans et plus (n = 353)
et 9,2 mois pour les patients de 80 ans
et plus (n = 161).
Laquestionqui peut seposeraujourd’hui
est d’évaluer, pour un sujet donné, s’il
est préférable de commencer :
– par une 1re ligne « agressive » avec

bithérapie etAvastin,puis cross-over
en 2e ligne avec une éventuelle pour-
suite d’Avastin, et enfin une 3e ligne
basée sur une association chimio-
thérapie et anticorps anti-EGFR ;

– ou par une stratégie dite « séquen-
tielle » avec, en premier lieu, du 5FU-
Acide folinique en monothérapie,
plus ou moins Avastin. Les études
séquentielles retrouvent des taux de
réponse et des survies sans progres-
sion plus faibles, mais demeurent
des options pour des patients en bon
état général et peu symptomatiques.
Pour éviter un trop faible accès à

la 3e ligne, une stratégie un peu
« schizophrénique » serait d’offrir,
à de tels malades, une 2e ligne par
Oxaliplatine-Irinotécan (plus ou
moins Avastin).

> Références
[1] Berry et al. Asco GI 2008
[2] Kozloff et al. Asco GI 2007

Chimiothérapie avec AVASTIN : l’essentiel en pratique clinique
D’après l’intervention d’Alberto Sobrero (Gênes) par P. Artru

une chimiothérapie de 1re ligne avec
Avastin (basé soit sur Oxaliplatine,
soit sur Irinotécan), un cross-over est
proposé en 2e ligne avec randomisa-
tion pour savoir si l’Avastin est pour-
suivi ou non. L’essai a inclus, à ce jour,
572malades.

• En 2e ligne également, un essai du
SWOG compare, après une 1re ligne
basée sur Oxaliplatine-Avastin, une

l’Avastin jusqu’à progression,
même si la chimiothérapie est,
pour sa part, interrompue, pour
obtenir de meilleures survies sans
progression.

> Références
[1] Hochster et al. Proc ASCO 2006;A 3510
[2] Saltz et al. J Clin Oncol 2008 in press
[3] Giantonio et al. J Clin Oncol 2007

randomisation entre 3 bras : Irinotécan-
Cetuximab, Irinotécan-Avastin, ou
Irinotécan-Avastin double dose
(10mg/kg tous les 15 jours).

> En conclusion, l’association d’une
chimiothérapie basée sur l’Oxali-
platine et l’Avastin est un traite-
ment validé et efficace du CCRM.
Il semble important de poursuivre
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AVASTIN, combien de temps traiter pour une optimisation
du traitement du cancer colorectal métastatique ?

D’après l’intervention de Paulo Hoff (Houston) par G. Lledo

Comme cela était exposé dans la pré-
sentation de Fairooz KABBINAVAR,

le VEGF est fortement exprimé tout
au long de l’évolution tumorale. L’inhi-

bition du VEGF conduit à une régres-
sion puis une normalisation et enfin
une inhibition de la vascularisation
tumorale.

À l’opposé, l’interruption de l’inhi-
bition du VEGF conduit, dès le deu-
xième jour, à une revascularisation
tumorale qui retrouve sensiblement
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son aspect de baseline au bout de
sept jours.
• En corrélation à des données pré-
cliniques, la durée du traitement par
AVASTIN apparaît proportionnelle à
l’amplitude du bénéfice en survie sans
progression obtenu par cette drogue,
comme celaapparaîtdans l’étuded’enre-
gistrement de HURWITZ et coll. (Fig. 1).
• L’association FOLFOX 4 ou XELOX
plusAVASTINcomparativementà l’asso-
ciation FOLFOX 4 ou XELOX plus
PLACEBO dans l’étudeNO (SALTZ et coll.
ASCO G.I. 2007) permet également
d’obtenir une amélioration de la survie
sans progressionmais d’une amplitude
moindre, en chiffre brut, que dans
l’étude de HURWITZ. La comparaison
entre les deux études permet de s’aper-

cevoir que l’AVASTIN avait été poursuivi
alors que la chimiothérapie était inter-
rompue dans l’étude d’HURWITZ contrai-
rementà l’étudeNO.Cetteduréed’admi-
nistration, différente de l’AVASTIN,
semble bien être corrélée à l’augmenta-
tionde la survie sansprogression (Fig.2).
• Pour rendre les survies sans progres-
sion comparables dans les deux études,
il faut considérer la survie sansprogres-
sion « on treatment » dans l’étude NO.
Ceci permet de retrouver un gain
conféré par l’AVASTIN comparable à
celui obtenu dans l’étude d’HURWITZ.
La PFS « on treatment » inclut seule-
ment les évènements survenus dans les
28 jours à compter de la dernière dose
administrée de tout produit de l’étude
(Fig. 3).
• L’observatoireBrite apermisd’évaluer
l’impact d’un traitement par AVASTIN
après une 1re progression tumorale. Ce
travail rapporté par Grothey et coll., à
l’ASCO 2007, a permis de constater une
importante augmentation de la survie
globale qui atteignait 31,8 mois, chez
les patients qui avaient bénéficié ,
après la 1re progression tumorale, de la
poursuite du traitement par AVASTIN
(Fig. 4 et 5).
• Plusieurs études en cours de recrute-
ment, telles que l’étude SWOG 0600 et
l’étude AIO 0504 permettront, par un
travail randomisé, d’apprécier l’impact
de la poursuite après 1re progression
tumorale d’un traitement parAVASTIN.

> Au total, en bonne corrélation
avec lesdonnéesprécliniques, ilappa-
raît que la poursuite de l’AVASTIN
jusqu’àprogression tumorale,même
lorsque la chimiothérapie cyto-
toxique est interrompue, améliore
la survie sans progression et la
survie globale avec une tolérance
acceptable. Le bénéfice de la pour-
suite de cette drogue en 2e ligne,
après progression tumorale, appa-

raît probable mais n’est pas actuel-
lement démontré formellement, les
études randomisées étant actuel-
lement en cours de recrutement.

Résection desmétastases hépatiques : comment améliorer
le pronostic au travers de nouvelles approches thérapeutiques ?

D’après l’intervention de Thomas Gruenberger (Vienne, Autriche) par G. Lledo

Durée du traitement par Avastin
et amplitude du bénéfice apporté
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Les décès par cancer colorectal sont
essentiellement le faitdesmétastases

à distance dont les plus fréquentes sont
lesmétastases hépatiques. La résection
complète des métastases hépatiques

apparaît comme une option thérapeu-
tique potentiellement curative chez
certains patients. Ce traitement chirur-
gical curatif ne s’adresse cependant
qu’à une population sélectionnée de

patients. En effet, sur la population
de patientsmétastatiques, 75 à 90 %ne
seront pas candidats à une chirurgie en
raison de l’impossibilité de réaliser une
résection R0 de leur maladie métasta-
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tique. Une attitude palliative seule
pourra leur être offerte. En revanche,
10 à 25 % des patients pourront bénéfi-
cier d’une chirurgie à visée curative
avec, parmi eux, 20 à 30 % de patients
considérés comme guéris et 70 à 80 %
qui présenteront une récidive dans les
deux ans.
La résection curative de métastases
hépatiques est donc maintenant une
option thérapeutique à part entière
pour des patients sélectionnés. Cette
attitude nécessite une approche multi-
disciplinaire, la mise à disposition de
technique d’imagerie de haute qualité,
le recours à des unités chirurgicales de
haut niveau, et l’utilisation des nou-
velles chimiothérapies avec recours aux
thérapies ciblées.
• Nous savons actuellement que grâce
aux chimiothérapies à base d’OXALI-
PLATINE ou d’IRINOTECAN, des taux de
réponse de l’ordre de 40 à 60 %peuvent
être obtenus permettant de rendre
résécables environ 10 % des patients
qui ne l’étaient pas initialement. La
survie à cinq ans dans cette population
est identique à celle des patients résé-
cables initialement. Chez les patients
non résécables, l’évaluation à la chimio-
thérapie doit être réalisée tous les deux
mois afin de préciser, en cas de réponse
objective, les possibilités de résécabilité
secondaire. Celle-ci étant atteinte, chez
un patient ne présentant pas d’autre
cible néoplasique, la chirurgie doit alors
être proposée sans retard. Dans le cas
inverse, la chimiothérapie doit être
poursuivie ou modifiée. L’une des diffi-
cultés réside dans la définition de la
résécabilité des métastases hépatiques
qui semble bien loin d’être universelle.
Les décisions de traitement chirurgical
apparaissent donc souvent difficiles.
• Nous devons actuellement améliorer
l’association de chimiothérapie et bio-
thérapieafind’augmenter lespossibilités
de résécabilité secondaire de type R0.
À cet égard, dans l’étude NO16966
(Saltz et coll.), l’AVASTIN s’est révélé
capable, comparativement au placebo,
d’augmenter les possibilités de réséca-
bilité secondaire obtenues par une
association XELOX ou FOLFOX 4 (Fig. 1).
• Les données de tolérance et d’effica-
cité peuvent être apportées par une
étude mono centrique autrichienne
(GRUENBERGER et coll. JCO in press)
ayant testé l’association préopératoire
AVASTIN plus XELOX chez des patients
potentiellement résécables de leurs
métastases hépatiques d’origine colo-
rectale.
• Les objectifs de cette étude étaient
d’évaluer les taux de saignement et
autres complications, et d’apprécier les

possibilités de régénérescence hépa-
tique après utilisation de l’AVASTIN.
Une chimiothérapie de type XELOX
associée à de l’AVASTIN à la dose de
5 mg/kg à J1 était administrée, à raison
de un cycle toutes les deux semaines.
L’OXALIPLATINE était délivré à J1 à la
dose de 85 mg/m2 et le XELODA à
la dose de 3 500mg/m2 et par jour de J1
à J7. Cinq cycles étaient réalisés avec
AVASTIN,et le sixième sansAVASTIN. La
chirurgie était réalisée cinq semaines
après l’arrêt de l’AVASTIN et les patients
reprenaient un traitement de six cycles
de XELOX-AVASTIN cinq semaines
après la chirurgie. Il fut observé, sur
cette population totale de 56 patients,
un taux de réponse objective de 73 %
dont 8,9 % de réponse complète patho-
logique.Sur les 56patients inclus,52 ont
pu être opérés et 36 % ont bénéficié
d’une hépatectomiemajeure.
Quarante-deux (42) patients, soit 79 %
des 52 patients opérés, n’ont présenté
aucune complication.Parmi les 11 cas de
complications, il faut noter trois cas
de sepsis, un cas de fistule biliaire, un
cas de perforation intestinale, un cas
de lâchage anastomotique , un cas
d’infection de parois et enfin un cas
d’hématome. Il n’y a pas eu de saigne-
ment opératoire particulier, 3 patients
uniquement ont nécessité une trans-
fusion sanguine per opératoire. Il n’y a
pas eu de retard à la régénération
hépatique dans cette série (Fig. 2).
Ces données sont corroborées par les
grandes séries observationnelles telles
que l’étude BEAT.
• Globalement, chez les patients rece-
vant une chimiothérapie avant résec-
tion de métastases hépatiques, le taux
de morbidité semble augmenter pro-
portionnellement au nombre de cycles
de chimiothérapie reçus. Quelques
données plaident également pour une
augmentation de la mortalité post-
opératoire en fonction de la durée de la
chimiothérapie préopératoire. Les
chimiothérapies peuvent, en effet,
engendrer différentes lésions hépa-
tiques : stéatose et stéato-hépatite, bal-
lonnisation des hépatocytes, dilatation
sinusoïdale, occlusion des petites veines
sus-hépatiques (Fig. 3).De manière inté-
ressante, RIBERO et coll. (Cancer 2007)
ontmontré que la dilatation sinusoïdale
induite par l’association 5 FU-OXALI-
PLATINE semble minorée chez les pa-
tientsrecevantuntraitementparAVASTIN
avec cette chimiothérapie (Fig. 4).

> Au total, retenons que pour une
catégorie de patients sélectionnés,
une résécabilité secondaire peut être
obtenue par une chimiothérapie
associée à une biothérapie. Cette
approche est nécessairement de

type multi disciplinaire. La chimio-
thérapie induit des lésions hépa-
tiques augmentant avec sa durée.
L’assoc iation chimiothérapie-
AVASTIN préopératoire apparaît
faisable, efficace et bien tolérée.
L’utilisation d’AVASTIN n’augmente
pas le taux de complications post-
opératoires, et n’interfère pas avec
la régénération hépatique.
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Thérapie ciblée dans la prise en charge
des cancers colorectauxmétastatiques :
quelles sont les preuves ?

D’après l’intervention de Joseph Tabernero (Barcelone) par Gérard Lledo

Les thérapies ciblées constituent de
nouvelles options thérapeutiques et

se sont développées autour de deux
« cibles » principales : l’angiogenèse et
la voie du récepteur de facteur de crois-
sance EGFR (Epithélial Growth Factor
Receptor).
• Les inhibiteurs d’angiogenèse, actuel-
lement arrivés au stade clinique, per-
mettent essentiellement de cibler le
VEGF (Vascular Endothélial Growth
Factor) ou ses récepteurs. Ainsi, de
grosses molécules ont été développées,
correspondant à la partie soluble des
récepteurs du VEGF, permettant de
leurrer celui-ci dans le sang péri-
phérique (VEGF-TRAP).De petitesmolé-
cules, correspondant à des inhibiteurs
de tyrosine-kinase, ont été également
élaborées pour inhiber la partie intra-
cellulaire des récepteurs duVEGF.Enfin,
un anticorps humanisé a été développé
pour être directement dirigé contre le
VEGF et venir l’inhiber dans le sang
périphérique : il s’agitduBEVACIZUMAB,
commercialisé sous le nom d’AVASTIN
(Fig. 1).
Comme cela a été précisé dans les
interventions antérieures, l’AVASTIN
s’oppose au développement tumoral de
trois façons : régressions de la micro
vascularisation tumorale existante,
inhibition de la vascularisation tumo-
rale ultérieure,normalisation de la vas-
cularisation tumorale mature entraî-
nant une meilleure irrigation tumorale
et unemeilleure pénétration des agents
cytotoxiques.
De nombreux inhibiteurs du VEGF sont
actuellement en cours de développe-
ment clinique dans le cancer colorectal
métastatique (Fig. 2).

L’efficacité des inhibiteurs de tyrosine-
kinase des récepteurs du VEGF reste
encore à définir, de même que leur
tolérance au long cours et en asso-
ciation avec les différents protocoles
de chimiothérapie établis dans cette
indication.
• Pour ce qui est de l’inhibition des
voies de signalisation dépendantes
d’EGFR, de très nombreuses possibilités
d’inhibitions ont été élaborées avec
d’amont en aval : des anticorps mono-
clonaux venant inhiber directement le
récepteur au niveau de son segment
extracellulaire, de petites molécules,
inhibitrices de tyrosine-kinase venant
inhiber la partie interne d’EGFR et,
enfin, des inhibiteurs intracellulaires
des voies de signalisation d’aval :
PI3 kinase, AKT, Raf et MAP kinase
(Fig. 3).
• Actuellement, aux États-Unis et en
Europe, trois thérapies ciblées ont été
approuvées par les autorités de tutelle
dans le cancer colorectal métas-
tatique : l’AVASTIN, le CETUXIMAB et le
PANITUMUMAB. Ces deux dernières
molécules correspondent à deux anti-
corps monoclonaux inhibiteur de
l’EGFR. Le calendrier des autorisations
et les diverses indications aux États-
Unis et en Europe sont indiqués dans la
figure 4.
• Les preuves de l’efficacité des thé-
rapies ciblées dans le cancer colo-
rectal seront maintenant évoquées en
1re puis en 2e lignesmétastatiques.

I. En première ligne métastatique

Les thérapies ciblées ont été évaluées
dans des études randomisées sur les
critères classiques que sont le taux de
réponse tumorale, la survie sans pro-
gression et la survie globale.
• Pour ce qui est du taux de réponse
objective, l’AVASTIN s’est montré supé-
rieur au placebo en association avec
l’IFL (45 versus 35 % ; p = 0,004) dans
l’étude d’enregistrement de HURWITZ
et coll. Le CETUXIMAB s’est également
révélé, à cet égard, supérieur au pla-
cebo en association au FOLFIRI dans
l’étude Crystal (36,39 % ; p = 0,0038)
(Fig. 5).
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Cependant, le taux de réponse n’est
peut être pas le meilleur critère d’éva-
luation d’une thérapie ciblée anti-
angiogénique. D’une part, les réponses
mineures ne peuvent être évaluées cor-
rectement, d’autre part, il existe des
risques de sous-estimation de la régres-
sion tumorale car la différenciation
au sein de la tumeur des zones actives
et des zones fibreuses remplaçant
la tumeur après action des thérapies
ciblées est faible. Enfin, la réponse est
un faible marqueur prédictif de la
survie en cas de cancer colorectal
métastatique.
• La survie sans progression a été
s ignificat ivement améliorée par
l’AVASTIN face au placebo aussi bien
en association à l’IFL dans l’étude
HURWITZ qu’en association au XELOX
ou au FOLFOX dans l’étude NO. De
même, le CETUXIMAB a amélioré signi-
ficativement la survie sans progression
face au placebo en association au
FOLFIRI dans l’étude CRYSTAL (Fig. 6).
• Enfin, pour ce qui est de la survie
globale, les données concernant le
CETUXIMABne sontpas encore connues
alors que, pour l’AVASTIN, une amélio-
ration significative avait été obtenue
dans l’étude HURWITZ (20,3 versus
15,6 mois ; p < 0,001). En revanche,
dans l’étude NO, la survie globale
n’avait pas été améliorée par l’AVASTIN
face au placebo en association à XELOX
ou FOLFOX (21,3 vs 19,9 mois ; p = 0,077)
(Fig. 7).

2. En deuxième ligne métastatique

L’étude de Giantonio a prouvé l’intérêt
de l’utilisation de l’AVASTIN en asso-
ciation au FOLFOX, aussi bien pour le
taux de réponse que la survie sans pro-
gression ou la survie globale. En 2e et
3e lignes, l’intérêt du CETUXIMAB a
été démontré en association avec
l’IRINOTECAN dans l’étude Bond pour
le taux de réponse et la survie sans pro-
gression alors que la survie globale
n’était pas améliorée de manière signi-
ficative (Fig. 8).

3. Place des thérapies ciblées dans
le cancer colorectal métastatique
en fonction des différentes
populations de patients

• Pour le ciblage de la voie EGFR, de
nombreux travaux démontrent , à
présent, la très grande importance du
statut Kras dans l’obtention d’une
réponse. Tous les travaux sont conver-
gents , les patients présentant une
mutation de Kras n’obtiennent jamais
de bénéfice d’un inhibiteur d’EGFR. À
l’inverse, tous les répondeurs présen-
tent un statut Kras sauvage (Fig. 9). Ces
résultats sont obtenus, que l’inhibiteur
d’EGFR soit le CETUXIMAB ou le
PANITUMUMAB.

• En revanche, les études rétrospecti-
vesmontrent que l’AVASTIN est efficace
quelles que soient les mutations
des voies de signalisations Ras/Raf/
MEC/MAP kinase. La mutation K-Ras
est un facteur de mauvais pronostic
pour les patients. Néanmoins, Avastin
en association à la chimiothérapie
apporte un bénéfice superposable chez
les 2 populations, sauvage et mutée,
notamment pour la survie sans pro-
gression et la survie globale.

Ces résultats sont confirmés dans
l’étude de phase III d’Hurwitz, où une
analyse basée sur un échantillonnage
prospectif de près de 300 patients a
pu démontrer les résultats suivants :
a) Chez les patients présentant une
mutation K-Ras un gain significatif
de 3,8 mois de la SSP (9,3 vs 6,5 mois)
(p = 0,008) ainsi qu’un gain de 5,3mois
sur la survie globale (19 ,9 versus
13,6mois, p = 0,25) conféré par l’Avastin
par rapport au placebo ; b) Chez les
patients K-Ras sauvages, le bénéfice
apporté par l’Avastin est encore plus
important sur la survie sans pro-
gression (13,5 vs 7,4 soit 6,1 mois ;
p = 0,0001) et sur la survie globale
(27,7 vs 17,6 mois, p = 0,04) (Fig. A et B).

• De plus, l’étude de 1re ligne PACCE
tend également aux mêmes conclu-
sions (figure C).
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AC inhibiteurs d’EGFR: Taux de réponse
en fonction du ‐Ras

Reference Anti-EGFR

Nb patients

(mutant: wild-

type)

Objective response

n (%)

Mutant Wild-type

Liévre l.

JCO 2008

Cetuximab ±± irinotecan- 114 (36:78) 0 (0) 34 (43.6)

Benvenuti

Cancer Res 2007

Panitumumab or cetuximab

ou

cetuximab + CTx

48 (16:32) 1 (6) 10 (31)

De Roock

Ann Oncol 2008

Cetuximab ±± irinotecan 113 (46:67) 0 (0) 27 (40)

Finocchiaro

ASCO 2007

Cetuximab ±± CTx 81 (32:49) 2 (6) 13 (27)

Di Fiore

Br J Cancer

2007

Cetuximab + CTx 59 (16:43) 0 (0) 12 (28)

Khambata-Ford

JCO 2007

Cetuximab 80 (30:50) 0 (0) 5 (10)

statut K

Figure 8
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>Autotal, l’AVASTINestactuellement
la seule thérapie ciblée ayant démon-
tréungain en survie sansprogression
en 1re et 2e lignes du cancer colorectal
métastatique en association avec les
différentes chimiothérapies standard.
Le bénéfice conféré par l’AVASTIN se
retrouve aussi bien chez les patients
de mauvais pronostic Kras mutés,
que dans la population présentant
un Kras sauvage.
L’apport des inhibiteurs d’EGFR reste
en revanche limité à la population
Kras sauvage.
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XELOX, un choix logique dans la prise en charge
du cancer colorectal métastatique

D’après l’intervention de Jim Cassidy (Glasgow) par P. Artru

Depuis la fin des années 90, le traite-
ment du CCRM a été bouleversé par

l’arrivée de nombreux nouveaux médi-
caments : Irinotécan, Oxaliplatine,
thérapeutiques ciblées mais aussi pro-
drogues orales du 5U, au premier rang
desquelles le Xeloda. Ces innovations
thérapeutiques ont permis d’impor-
tants gains de survie, mais au-delà de
l’efficacité et des effets secondaires, le
praticien doitmaintenant raisonner en
termes de flexibilité et d’acceptabilité
du traitement, comme en termes de
coût.
• Le Xeloda est une prodrogue orale du
5FU qui, après un métabolisme hépa-
tique et intracellulaire tumorale, va
se transformer en 5FU. Le Xeloda en
monothérapie a montré, par rapport à
des combinaisons de 5FU bolus-acide
folinique, un meilleur taux de réponse,
avec desmédianes de survies sans pro-
gression et de survie globale équi-
valentes tout en faisant bénéficier les
patients d’un meilleur profil de toxi-
cité [1].
• L’association Xeloda-Oxaliplatine a
démontré in vitro des effets supra-
additifs. Après plusieurs études de
phase II confirmant des résultats inté-
ressants (taux de réponse supérieurs à
50 %, survie sans progression de l’ordre
de 8mois), deux études de phase III ont
confirmé la validité du schéma Xelox
en 1re et 2e lignes thérapeutiques : les
essaisNO 16966 et 16967.
a) L’essai NO16966 devait démontrer
la non-infériorité du Xelox face au
FOLFOX. Après inclusion de 634 pa-
tients (317 dans chaque bras), l’arrivée
de l’Avastin a fait amender le protocole
pour ajouter un 2e objectif principal
visant à prouver la supériorité en
termes de survie sans progression
d’une chimiothérapie avec Oxaliplatine
et Avastin face à Oxaliplatine et pla-
cebo. L’étude a donc inclus 1 400 pa-
tients supplémentaires avec double
randomisation.
Les deux objectifs ont été atteints avec
en médiane de PFS pour les patients
sous Xelox (sans ou avec Avastin,
n = 1 017) 8 mois, et pour ceux sous
FOLFOX (sans/avec Avastin, n = 1 017)
8,5 mois (HR = 1,01). Les médianes
de survie globale étaient également
similaires, respectivement de 19,8 et
19,6mois (Fig. 1 et 2). Si l’on se limite à la
comparaison des bras avec Avastin, la

médiane de survie globale fut de
21 ,4 mois pour le Xelox-Avastin
(n = 350) contre 21,2mois pour le Folfox-
Avastin (n = 349). Enfin, dans les deux
cohortes sans Avastin, celle initiale
(317 patients par bras) et celle avec pla-
cebo (Xelox placebo, n = 667 ; Folfox-
placebo, n = 668), les médianes de
survie globale de Xelox versus Folfox
furent de 18 ,8 versus 17 ,7 mois
(HR = 0,90, NS) et 19 versus 18,9 mois
(HR = 0,99, NS).
b) L’étude NO169667 était une étude en
2e ligne après progression sous une
1re ligne à base de 5FU-Irinotécan. Elle a
inclus 313 malades dans un bras Xelox
et 314 dans un bras FOLFOX 4. Les
médianes de survie sans progression
étaient identiques, respectivement de
4,7 et 4,8mois, avec des survies globales
de 11,9 et 12,5 mois (NS) (Fig. 3 et 4).
• Ces données ont été poolées dans
une méta-analyse avec celles de
5 autres études (dont une phase II)
intégrant au total 4 267 patients, et
ne retrouvant pas de différence de
survie sans progression et de survie
globale entre Xelox et schémas 5FU-
Oxaliplatine [3].
• En termes de toxicité, on constatait
dans les deux essais NO 16966 et 16967
seulement 6 et 5 % de neutropénie
grades 3-4 contre 43 et 35 % dans les
bras FOLFOX. Cette différence persistait
sur les neutropénies fébriles et les acci-
dents thromboemboliques. On remar-
quait, en revanche, plus de diarrhées de
grade 3 et de syndromes mains-pieds
dans les bras XELOX.Aucune différence
en ce qui concerne les neuropathies
n’était notée. Enfin , l’analyse des
patients avec cycle reporté ou réduction
de dose ne laissait pas apparaître, dans
ces deux essais, une quelconque perte
d’efficacité.
• Pour finir, l’analyse socio-économique
montre que, pour un traitement de
6 semaines, le temps de perfusion du
patient sous Xelox est de 4 heures
contre 147 heures pour un Folfox 4 !
Le nombre de visites et, bien sûr, le
nombre de kilomètres parcourus par le
patient pour son traitement étaient, à
l’évidence, bien inférieurs avec leXelox.
En termes de coût, une étude améri-
caine estime le gain avec Xelox par rap-
port à Folfox, à 6.523US $ pour une ligne
de traitement, essentiellement par les
économies sur les coûts indirects.

> Références
[1] Van Cutsem E. et al. Oral capecitabine vs
intravenous 5-fluorouracil and leucovorin:
integrated efficacy data and novel analyses
from two large, randomised, phase III trials.
Br J Cancer 2004; 90: 1190-7
[2] RothenbergM. et al. ECCO 2007
[3] Cassidy et al. Asco GI 2008
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Nouvelles perspectives : les prochaines étapes avec XELOX
D’après l’intervention d’Edward Chu (New Haven) par P. Artru

Plusieurs études ont démontré la
non-infériorité du XELOX face au

FOLFOX. En 1re ligne, les médianes de
SurvieSansProgression (SSP) enphase III
des chimiothérapies combinant Oxali-
platine et Avastin sont comprises entre
9,4mois (NO 16966) et 11mois (PACCE [1]).
Par comparaison, la phase II OPUS
combinant FOLFOX et Cetuximab n’a
enregistré qu’une médiane de SSP à
7,2 mois. De même, les résultats de
CRYSTAL, vaste étude de phase III
comparant FOLFIRI plus ou moins
Cetuximab sont plutôt en deçà des
essais combinant FOLFIRI ou IFL à
Avastin : SSP de 8,9 mois versus des SSP
généralement supérieures à 10 mois
(tableau 1).
L’essai NO16966 a, pour sa part, prouvé
la non-infériorité de Xelox-Avastin face
à Folfox-Avastin. Ces résultats sont cor-
roborés par ceux des études de popula-
tion, notamment la cohorte BRITE dans
laquelle les patients traités par Xelox-
Avastin en 1re ligne présentaient des
médianes de SSP et SG respectivement
de 11,2 et 27,5 mois.
Par ailleurs, les principales toxicités du
Xeloda : syndrome main-pieds et diar-
rhée, peuvent être facilement gérées
par une adaptation de doses sans

aucun effet délétère sur la survie : En
effet, dans les études NO 16966, 16967
et TREE, la baisse de posologie du
Xeloda n’a pas modifié les résultats de
survie. Une proposition d’adaptation
des doses du Xeloda selon les toxicités
figure dans le tableau 2.

Enfin, l’analyse des données de la
NO 16966 montre l’importance de
poursuivre le traitement jusqu’à pro-
gression,en particulier pour l’Avastin et
leXelodamême si,par exemple, l’Oxali-
platine est stoppé pour neuropathie.

Le dernier point est celui des résections
de métastases rendues possibles sous
Xelox plus ou moins Avastin. Les chif-
fres de résection R0 dans NO16966
seront connus à l’ASCO 2008mais, dans
la cohorte BEAT, 15 % des patients ont
pu bénéficier d’une résection dont 12 %
d’une résection R0. Ce chiffre monte à
20,3 % (15,4 % de R0) pour le groupe
traité avec Oxaliplatine et Avastin [2].

L’étude CAIRO-2 va comparer, chez
755 patients, un traitement par XELOX-
Avastin à une combinaison XELOX-
Avast in-Cetux imab avec, comme
objectif principal, la médiane de SSP.
L’analyse intermédiaire de la toxicité
a montré, dans le bras expérimental,

l’absence de surtoxicité, en particulier
de diarrhée… Les résultats de cette
étude seront capitaux pour le futur du
XELOX.

> Références
[1] Hecht et al. Asco GI 2008
[2] Kretzschmar et al. EMCCC 2008

Avastin vs cetuximab : résultats obtenus avec des

chimiothérapies à base d’irinotécan.

1. Hurwitz et al. NEJM 2004; 2. Ackland et al. ASCO GI 2008 3.

Fuchs et al. JCO 2007; 4. Fuchs et al. JCO 2008

5. Van Cutsem et al. ASCO 2007

Agent Essai Régime

SG

(mois)

SSP

(mois)

Taux de

réponse

(%)

Avastin AVF2107g1 IFL 20.3* 10.6* 44.8*

AVIRI2 FOLFIRI 22.2 11.1 53.1

BICC-C3,4 FOLFIRI 28.0 11.2 57.9

mIFL 19.2 8.3 53.3

Cetuximab CRYSTAL5 FOLFIRI – 8.9* 46.9*

*p<0.05 vs contrôle

Management des effets secondaires du Xeloda

Toxicité:

Grades NCI

Changement de dose en cours de cycle Adaptation de dose

Au cycle suivant

(% of dose initiale)

Grade 1 Maintenir la dose identique

Grade 2
1–3e survenues

4e survenue

interrompre jusqu’à résolution en grade 0-1

Arrêt définitif

100–50 %

NA

Grade 3
1-2e survenues

3e survenue

interrompre jusqu’à résolution en grade 0-1

Arrêt définitif

75–50 %

NA

Grade 4
1re survenue

2nde survenue

Arrêt définitif ou si intérêt vital patient en jeu,

interrompre jusqu’à résolution en grade 0-1

Arrêt définitif

50 %

NA

NA: not applicable

Tableau 1

Tableau 2

Nouvelles options thérapeutiques avec le XELIRI
D’après l’intervention de David Kerr (Oxford) par P. Artru

L’utilisation massive d’Oxaliplatine
en situation adjuvante a renouvelé

l’intérêt pour une chimiothérapie à
base d’Irinotécan dans le traitement
de 1re ligne du CCRM.De plus, l’ajout de
l’Avastin en 1re ligne prolonge lapériode
de contrôle de la maladie et donc
la durée du traitement, ce qui peut
conduire, avec l’Oxaliplatine, à une
neuropathie cumulative.
• Le Xeliri a été évalué en 1re ligne thé-
rapeutique dans plusieurs études de
phase II avec des taux de réponse
compris entre 35 et 50 %, desmédianes
de survie sans progression (SSP) allant
de 7,8 à 9,2mois et des survies globales
(SG) comprises entre 16,8 et 24,7 mois.
Mais des controverses existent sur le
schéma idéal concernant, à la fois, les

sévères quedans lebrasXeloda (6 versus
12 %). En termes d’efficacité, si l’on
compare les résultats du Xeliri à ceux
des autres essais de phase III incluant
des combinaisons à base d’Irinotécan,
les chiffres sont similaires à ceux de
LV5FU2-Irinotécan deDouillard [2]mais
inférieurs à ceux obtenus avec le Folfiri
dans l’étude de Tournigand [3]. Au
niveau des profils de toxicité, la compa-
raison n’est pas défavorable au Xeliri,
avecmoinsdeneutropénie etdemucites
mais plus de syndromesmains-pieds et
de diarrhée (tableaux 1 et 2).
• Les résultats moins favorables
obtenus par des combinaisons Xeloda-
Irinotécan, dans l’essai interrompu
BICC-C, sont probablement liés à une
interaction négative entre le Celecoxib

doses d’Irinotécan et de Capécitabine et
les calendriers de traitement.
• En phase III, l’étude CAIRO a comparé
deux stratégies thérapeutiques : un
bras combiné d’emblée avec 1re ligne
par Xeliri et 2e ligne par Xelox, et
un bras séquentiel avec 1re ligne par
Xeloda, puis Irinotécan monothérapie
en 2e ligne, puis Xelox en 3e ligne [1].
Le bras Xeliri était largement supérieur
au bras Xeloda en termes de taux de
réponse (41 % versus 20 % ; p < 0,0001)
et de médiane de SSP (7,8 mois versus
5,8 mois ; p = 0,0002). Les principales
toxicités de grades 3-4 du bras Xeliri
étaient la diarrhée (26 %), puis les
nausées (10 %). On retrouvait égale-
ment 7 % de neutropénies fébriles
maismoins de syndromesmains-pieds
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grades 3-4 dans le bras Xeliri-Avastin
n’était que de 13 % versus 16 % dans le
bras Xelox-Avastin [5].

> En conclusion, rappelons que le
Xeloda a obtenu une extension
d’AMM européenne en combinaison
avec l’Irinotécan et l’Avastin mais
avec des doses comprises entre
800 et 1 000 mg/m2 deux fois par
jour de J1 à J14.

> Références
[1] KoopmanM. et al. Lancet 2007
[2] Douillard JY. et al. Lancet 2000
[3] Tournigand C. et al. J Clin Oncol 2004
[4] Köhne et al. J Clin Oncol 2007
[5] Schmiegel et al. ASCO 2007

Traitement adjuvant du cancer colique :
de nouveaux horizons

D’après l’intervention deWerner Scheithauer (Vienne, Autriche) par G. Lledo

XELIRI : efficacité comparée au FOLFIRI

1. Koopman et al. Lancet 2007
2. Douillard et al. Lancet 2000

3. Tournigand et al. J Clin Oncol 2004

XELIRI1

(n=402)

FOLFIRI2

(n=199)

FOLFIRI3

(n=109)

SSP (mois) 7.8 6.7 8.5

Taux de réponse (%) 41 41 56

SG (mois) 17.4 17.4 21.5

XELIRI : toxicité comparée au FOLFIRI

Grade 3/4 (%)

XELIRI1

(n=398)

FOLFIRI2

(n=145)

FOLFIRI3

(n=110)

Syndrome mains-pieds 6 0 –

Diarrhée 26 44 14

Nausées 9 7 13

Vomissements 9 11 10

Mucites 2 0 10

Neutropénie fébrile 7 9 7

Neutropénie 7 29 24

1. Koopman et al. Lancet 2007
2. Douillard et al. Lancet 2000

3. Tournigand et al. J Clin Oncol 2004

Cancer du côlon : Survie par stade

Stade (AJCC 6thEdition) Survie à 5-ans (%)

I = T1 or T2, N0 93*
Pas de traitement

adjuvant

IIa = T3, N0 85* Traitement adjuvant

à discuterIIb = T4, N0 72*

IIIa = T1 or T2, N1 60†–83*
Traitement adjuvant

recommandé
IIIb = T3 or T4, N1 42†–64*

IIIc = Tx, N2 27†–44*

*SEER database – O’Connell et al. J Natl Cancer Inst 2004
†US National Cancer Database – Greene et al. Ann Surg 2002

La survie à 5 ans des cancers du côlon
opérés est étroitement dépendante

du stade atteint par la tumeur. Pour ce
qui est des stades III, la survie à 5 ans ne
dépassant pas 60 % dans les meilleurs
cas, un traitement adjuvant paraît
indispensable.En revanche, les stades II
peuvent prétendre spontanément à
une survie à 5 ans, dépassant 70 %
et pouvant atteindre 85 %. Pour ces
patients, un traitement adjuvant ne
sera donc pas forcément nécessaire.
Enfin, pour les stades I, la survie à 5 ans
dépassant 90 %, aucun traitement
adjuvant n’est indiqué (Fig. 1).
Le but de cet exposé est de préciser la
place du XELODA dans le traitement
adjuvant des cancers du côlon.
a) L’étude X-ACT a permis d’établir le
XELODA comme fluoropyrimidine cen-
trale dans la prise en charge adjuvante
des cancers coliques de stade III. Mille
neuf cent quatre-vingt-sept (1987)
patients opérés d’un cancer colique de
stade III, dans les 8 semaines précédant
l’inclusion, ont été randomisés en un
bras standard par 5 FU IV sur 5 jours
associé à de l’Acide folinique à faible
dose, et un bras investigationnel par
XELODA à la dose de 1 250mg/m2matin
et soir de J1 à J14 avec une semaine de
repos avant le début du cycle suivant.
• Le bras XELODA affichait, dans cette
étude, une supériorité sur la survie à

l’OXALIPLATINE comme l’ont démontré
les étudesMOSAIC (Fig. 3) etNSABP C07.
La survie sans progression est apparue
améliorée, de manière significative,

5 ans avec 68,4 % versus 61,4 % pour le
bras 5 FUACIDE FOLINIQUE.Cette diffé-
rence est proche de la significativité
sans l’atteindre (hazard ratio 0,86 ;
CI 95 % :0,74-1,01, p = 0,06) (Fig. 2).
• En analysemultivariée, la survie sans
progression et la survie globale sont
apparues significativement améliorées
dans le brasXELODA (pour la survie glo-
bale, hazard radio 0,828 ; IC 95 % 0,705-
0,971 ; p = 0,0203).
• La tolérance est apparue significati-
vement améliorée dans le bras XELODA
pour les neutropénies, les neutropénies
fébriles et les stomatites alors qu’elle
était significativement aggravée pour
les syndromes pieds-mains. En outre,
les traitements oraux permettent
d’éviter les complications en relation
avec l’utilisation d’une voie veineuse
centrale.
• Uneestimationdes coûtsauRoyaume-
Uni a permis d’évaluer l’économie réa-
lisée chez un patient traité par XELODA
par rapport au traitement standard par
voie veineuse à 5 348 euros, ce qui cor-
respond à l’absence de frais d’adminis-
tration des drogues, compensant très
largement le coût du XELODA par rap-
port au 5 FU-Acide folinique.
b) La prise en charge des patients de
stade III fait appel, de manière stan-
dard, à l’utilisation de 5 FU associé à de

Tableau 1

Tableau 2

Figure 1

0.4

X‐ACT : Survie sans progression

Xeloda (n = 1004)

5-FU/LV (n = 983)

Years

SSP à 5 ans (%)

60.8

56.7

0.6

0.8

1.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Différence absolue

à 5 ans : 4.1 %

0

Probabilité

estimée

ITT population

HR = 0.88 (95% CI: 0.77–1.01)

p = 0.0682

Twelves et al. ASCO GI 2008

Figure 2

et le Xeliri. Cet effet délétère semble
confirmé par une phase II randomisée
de l’EORTC [4].
• Les essais en cours comprennent
tout d’abord l’essai français Mexico
comparant les associations Xeliri-
Avastin et Folfiri-Avastin en 1re ligne
(138 patients inclus).Un essai allemand
de l’AIO a comparé Xelox-Avastin à
Xeliri-Avastin chez 249 patients en
1re ligne mais avec un schéma Xeliri
modifié (Xeloda 800 mg/m2 deux
fois par jour de J1 à J14, Irinotécan
200 mg/m2 à J1, J1 = J21). L’objectif prin-
cipal était la SSP à 6 mois. Les résultats
préliminaires semblent conclure à une
équivalence avec des taux de réponse
identiques (45-47 %) et un taux de SSP à
6 mois supérieur à 74 %. Enfin, avec
ce schéma adapté, le taux de diarrhée
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dans ces deux études ainsi que la survie
globale dans l’étude MOSAIC . En
revanche, l’utilisation de l’IRINOTECAN
enassociationau 5 FUACIDEFOLINIQUE
n’a pas permis d’améliorer la survie
sans progression chez les patients
opérés d’un cancer du côlon de stade III
dans les études CLAGB 89 803, PETACC-3
et ACCORD-2.

L’étude NO 16 968 dont les résultats ne
sont pas encore connus, a comparé chez
les patients opérés d’un cancer colique
de stade III, le schémaXELOXau schéma
5 FU ACIDE FOLINIQUE sur 5 jours
(MAYO Clinic ou ROSWELL PARCK).

c) La situation pour les stades II appa-
raît moins claire en raison principale-
ment de l’hétérogénéité de cette
population. Vingt-cinq (25) à 30 % des
patients de stade II présentent cepen-
dant une récidive à 5 ans. La survie sans
progression à 5 ans est enregistrée à

65-73 % pour les cancers de stade II A
(atteinte de lamusculeuse) et à 51-60 %
pour les cancers de stade II B (atteinte
de la séreuse). Sur l’ensemble de la
population des stades II, le bénéfice de
la chimiothérapie adjuvante n’a jamais
été prouvé absolument, en particulier
en raison du manque de puissance des
études. L’étude QUASAR 1 (Fig. 4), étude
pragmatique britannique, avait cepen-
dant retrouvé, chez des patients opérés
d’un cancer du côlon de stade II,un gain
en survie sans progression de 4 % à
5 ans, comparativement à l’abstention.
Cette différence apparaissait significa-
tive (p = 0,001).
L’étudeMOSAIC n’avait pas retrouvé de
bénéfice en faveur du schéma FOLFOX
par rapport au schéma LV5FU2 pour
l’ensemblede lapopulationdes stades II.
En revanche, le résultat était favorable
au FOLFOX par rapport au LV5FU2 avec
une amplitude aussi forte que pour
les patients de stade III, dans la sous-
population des patients de stade II à
risque (Fig. 5). Il s’agissait des patients
de stade II présentant l’une des caracté-
ristiques suivantes :
– pT4 ;
– différenciation faible ;
– envahissement vasculaire ou lym-

phatique péritumoral ;
– scène inaugurale par obstruction ou

perforation ;
– nombre de ganglions examinés sur

la pièce insuffisant (inférieur à 12) ;
– marge de résection indéterminée ou

positive.

Les études actuellement en cours cher-
chent à évaluer l’intérêt de l’AVASTIN en
association au FOLFOX ou au XELOX en
situation adjuvante chez les patients
opérés d’un cancer colorectal de stade III
ou II à risque.

MOSAIC : Survie globale
dans la population de stade III
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Figure 5

XELODA : une fluoropyrimidine-clé dans
le traitement des cancers du tube digestif

D’après l’intervention de David Kerr (Oxford) par P. Artru

Le Xeloda peut apparaître comme la
nouvelle pierre angulaire des fluoro-

pyrimidines dans le traitement des
cancers digestifs. En effet, les schémas
de 5FU bolus – acide folinique ont
montré leurs toxicités et leur efficacité
inférieure en combinaison à l’Irinotécan
et l’Oxaliplatine face aux mêmes asso-
ciations avec le 5FU continu-acide foli-
nique ;mais ceux-ci imposent une voie
veineuse centrale avec les risques de
complications et les passages répétés
en hôpital de jour inhérents à cette
pratique.
1. Dans le traitement du cancer colo-
rectal en situation métastatique, le
Xelox a été validé comme non inférieur

2. Dans le traitement du cancer gas-
trique métastatique, le Xeloda a béné-
ficié d’une AMM européenne en mars
2008 en combinaison aux sels de pla-
tine, au vu des résultats de deux grands
essais randomisés :
– L’essai asiatique ML17032 a rando-

misé 316 patients entre un bras XP :
Xeloda (1 000mg/m2 per os 2 fois par
jour, J1-J14) – Cisplatine (80 mg/m2

toutes les 3 semaines) et un bras FP :
5FU IV (800 mg/m2 J1-J5) et Cis-
platine (même dose que dans XP).
L’objectif principal d’une non-
infériorité du XP par rapport au FP a
été atteint avec desmédianes de SSP
supérieures à 5mois (Fig. 1). Il en était

au Folfox dans toutes les lignes. L’asso-
ciation Xelox-Avastin est actuellement
développée dans de nombreux essais.
Le Xeliri, avec ou sans Avastin, est éga-
lement une alternative validée.

En situation adjuvante, le Xeloda est
aussi efficace et moins toxique que les
schémas 5FU bolus-acide folinique.
Dans cette situation, le Xelox sera sans
doute une option possible, en replace-
ment du Folfox,mais encore en cours de
validation.

Enfin en situation néoadjuvante dans
le cancer du rectum, des études de
phase III en cours testent le Xelox
couplé à la radiothérapie.
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AVASTIN et XELODA : leur place dans le spectre
de la prise en charge du cancer colorectal métastatique

D’après l’intervention d’Éric Van Cutsem (Louvain, Belgique) par G. Lledo

demêmepour lesmédianes de survie
globale de l’ordre de 10 mois (Fig. 2).
Parallèlement, le taux de réponse
dans le brasXP était supérieur à celui
dubras FP :41 versus 29 % (p=0,03) [1].

– L’essai REAL 2, récemment publié,
était un vaste essai de phase III avec
une double randomisation permet-
tant ainsi la comparaison de quatre
protocoles ECF, ECX, EOF et EOX
(E : Epirubicine, C : Cisplatine, X :
Xeloda, O : Oxaliplatine). Les deux
objectifs principaux étaient la non-
infériorité en survie globale des tri-

plets avec Capécitabine versus ceux
avec 5FU et de ceux avec Oxaliplatine
versus ceux avec Cisplatine. Les résul-
tats ont confirmé l’hypothèse de
la non-infériorité des triplets avec
Xeloda versus 5FU, et le bras EOX a
mêmeobtenu lameilleure survie face
austandardanglaisECF (Fig.3 et4) [2].

– Dans ces deux essais, les temps de
perfusion des malades traités par
Xeloda étaient 50 fois inférieurs à
ceux traités par ECF ou 10 fois infé-
rieurs à ceux traités par FP.

– D’autres essais sont en cours avec
Xeloda dans le domaine des cancers
gastriques : traitement séquentiel
dans l’essai français efficace (cross-
over à progression avec Folfiri) ,
combinaison avec des thérapies
ciblées : Avastin, Herceptine, Panitu-
mumab (REAL 3)…

Certaines de ces études et d’autres ont
été reprises par J Cassidy dans une
méta-analyse de 6 171 patients traités
dans des essais comparant 5FU et
Xeloda. Celle-ci confirme l’équivalence
des deux drogues en termes de survie
globale (Fig. 5).

> Au total, le Xeloda peut être
considéré comme le nouveau stan-
dard en 5FU dans le traitement des
cancers digestifs colorectaux et
gastriques.

> Références
[1] Kang et al. ECCO 2007
[2] Cunningham et al.N Engl J Med 2008
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Meta-analyse en SG : Xeloda versus 5FU
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De multiples facteurs entrent en
ligne de compte dans la prise en

charge des patients porteurs d’un
CCRM : les caractéristiques du patient,
les antécédents de chirurgie ou de trai-
tement adjuvant et notamment l’utili-
sation de l’OXALIPLATINE, le nombre
de métastases et leurs localisations,
l’atteinte fonctionnelle des organes
cibles, notamment le foie, l’indice de
performance, les co-morbidités asso-
ciées. Il faudra aussi tenir compte des
effets secondaires susceptibles de se
produire, des préférences du patient,
et des autorisations de mise sur le
marché.

Le XELODA a prouvé sa non-infériorité
thérapeutique par rapport à l’associa-
tion 5 FU ACIDE FOLINIQUE dans une
méta-analyse regroupant six études
chez des patients porteurs d’un cancer
colorectal ou d’un cancer gastrique.
Six études de phase II ou III ont, par
ailleurs,permisd’affirmer l’équivalence
du schéma XELODA OXALIPLATINE par
rapport au schéma 5FU OXALIPLATINE
(Fig. 1 et 2).

Pour ce qui concerne l’AVASTIN, les
études observationnelles BEAT et BRITE
permettent de constater de longues
survies sans progression lorsque

l’AVASTIN est combiné à une chimio-
thérapie en 1re ligne de traitement dans
le CCRM.

L’étude NO 16966 a permis d’observer
une amélioration de la PFS chez les
malades traités par la combinaison
XELOX ou FOLFOX plus AVASTIN
comparativement aux patients traités
par la même association plus placebo
(p = 0,023). En revanche, l’association
AVASTIN + XELOX s ’est montrée
rigoureusement égale à l’associa-
tion AVASTIN + FOLFOX en termes de
survie sans progression ou de survie
globale.
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L’étude d’enregistrement de HURWITZ,
publiée en 2004 dans le New England
Journal of Medicine, avait montré le
bénéfice important de l’AVASTIN asso-
cié à l’IFL par rapport à l’IFL seul en
1re ligne du CCRM aussi bien pour le
taux de réponse que la survie sans pro-
gression ou la survie globale (Fig. 3).
L’association XELODA + IRINOTECAN
(XELIRI) apparaît comme un proto-
cole efficace permettant d’atteindre,
dans l’étude de Koopam et coll. (Lan-
cet 2007), une survie sans progres-
sion en 1re ligne de 7,8 mois, un taux
de réponse de 41 % et une survie glo-
bale de 17,4 mois avec une tolérance
correcte.
En ce qui concerne l’efficacité de
l’AVASTIN, la cohorte BRITE a permis
de retrouver une efficacité en survie
sans progression, survie globale, et
survie à un an similaire chez les
patients de plus ou de moins de 65 ans.

> En conclusion, le XELOX repré-
sente un schéma de chimiothérapie
avec OXALIPLATINE utilisable chez
lamajoritédespatientsporteursd’un
cancer colorectal métastatique.
L’association AVASTIN + Fluoro-
pyrimidine augmente significati-
vement la survie sans progression
et la survie globale dans tous les
sous-groupes de patients et quel que
soit le groupe moléculaire auquel
appartient la tumeur : tumeurs avec
ou sansmutation de kras, b-Raf,p53
(données issues de l’étudeHURWITZ
encore non publiées).
L’âge chronologique ne constitue pas
un facteur prédictif et une évalua-
tion des patients devrait permettre
de choisir la meilleure alternative
thérapeutique.
L’AVASTIN n’augmente pas l’inci-
dence des effets secondaires graves
de la chimiothérapie.
L’AVASTIN associé au XELOX est un
traitement efficace et bien toléré en
1re lignemétastatique demême que
le schéma XELIRI + AVASTIN. Les
recommandations NCCN et EORTC
sont indiquées dans les figures 4, 5
et 6. Des extensions d’AMM pour
l’AVASTIN et le XELODA ont été pro-
mulguées dans l’Union Européenne,
et sont indiquées dans les figures 7
et 8.
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NO169676 627 20.1 17.5 4.7 4.8 11.9 12.6

SICOG040

1*7
322 34 33 6.4 6.2 — —

1. Porschen et al. J Clin Oncol 2007; 2. Díaz-Rubio et al. J Clin Oncol 2007
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5. Cassidy et al. J Clin Oncol In press; 6. Rothenberg et al. ECCO 2007; 7. Comella et al. ASCO GI 2008

SG (mois)SSP (mois)Réponses (%)

Equivalence Xeloda‐Oxaliplatine et 5FU

Figure 2

Figure 4

Figure 6

Figure 8

Figure 7

PZ[QR \[W^TZ_ b `Va Ncd X]OYZTU

HR=0.54 (95% CI: 0.45–

0.66) p<0.001

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0 10 20 30

Mois

6.2 10.6

IFL + Avastin

IFL + placebo

ITT population

Survie globalePFS

Hurwitz et al. NEJM 2004; 350:2335–42

Copyright© 2004 Massachusetts Medical Society. All rights reserved

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Mois

15.6 20.3

0 10 20 30 40

IFL + Avastin

IFL + placebo

HR=0.66 (95% CI: 0.54–

0.81) p<0.001

Figure 3

Figure 5



Cancéro digest numéro spécial cancer colorectal - mai 200816

bevacizumab

1er anticorps monoclonal anti-VEGF(1)

Extension d’indication dans

le cancer colorectal métastatique

Janvier 2008

Avastin (bevacizumab) est indiqué chez
les patients atteints de cancer colorectal
métastatique, en association
à une chimiothérapie à base
de fluoropyrimidine.

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

Postérieure Réversible. Protéinurie. Thromboembolies artérielles. Thromboembolies veineuses. Hémor-
ragies. Hémorragies pulmonaires/hémoptysies. Insuffisance cardiaque congestive. Neutropénies. INTER-
ACTIONS*. 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. Cicatri-
sation 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 PHARMA-
CODYNAMIQUES* : agents antinéoplasiques, anticorps monoclonal ; L01XC07. PROPRIÉTÉS
PHARMACOCINÉTIQUES*.DONNÉES DE SÉCURITÉ PRÉCLINIQUES*. INCOMPA-
TIBILITÉS* : 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 MANIPU-
LATION*. 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.

(1) RCP Avastin®
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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.


