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L ’évolution récente de l’épidémiologie
de 17 cancers parmi les plus fréquents

vient d’être publiée par une équipe néer-
landaise [1]. Les données ont été collectées
à partir de 21 registres de cancers et
regroupées en 4 zones géographiques :
Europe du Nord, Europe occidentale (dont
France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse),
Europe du Sud et Europe centrale. Nous
avons succinctement résumé les 45 pages
de l’article.

Cancer de l’œsophage
L’augmentation d’incidence des adéno-
carcinomes est constatée partout en
Europe. Aucun changement net n’est
apparu en France pour la survie à 5 ans
qui reste de 9 % pour les hommes et 13 %
pour les femmes, alors qu’elle s’est amé-
liorée dans d’autres pays européens mais
pour aboutir à des chiffres comparables.

Cancer de l’estomac
L’incidence baisse globalement sauf celle
des cancers du cardia qui est, soit stable,
soit en augmentation selon les pays. En

France comme dans la plupart des pays
d’Europe occidentale, la survie à 5 ans,
toutes localisations confondues, s’est sta-
bilisée aux alentours de 20 %.

Cancer colorectal
Dans tous les pays européens, l’incidence
augmentemais la survie globaleaugmente
alors que la mortalité diminue rendant
ainsi compte des progrès réalisés dans la
prise en charge de cette affection. En
France, la survie à 5 ans est en amélio-
ration modeste, supérieure à 60 % tous
stades confondus.

Cancer du pancréas
La situation reste stable dans la médio-
crité sauf en France et au Danemark où
l’incidence et la mortalité (qui lui est très
étroitement corrélée) augmentent. Le sex-
ratio est de 1,5 en faveur des hommes. En
revanche, la France obtient les meilleurs
chiffres de survie : respectivement 8 et
6 % à 5 ans pour les hommes et les fem-
mes, cependant sans amélioration nota-
ble depuis un demi-siècle !

Conclusion
Sans scoop véritable, ces données mon-
trent surtout les progrès réalisés en
Europe du Nord et du Sud en termes de
prise en charge des cancers digestifs. Ces
pays ont souvent rejoint les chiffres des
pays d’Europe occidentale qui, quant à
eux, plafonnent souvent. Les datas
concernant le cancer colorectal, bien que
trop anciennes pour intégrer pleinement
l’apport des bithérapies, des thérapeu-
tiques ciblées et de la chirurgie desmétas-
tases font cependant état de l’améliora-
tion généralisée dans la prise en charge
de ce cancer, alors qu’ils reflètent la sta-
gnation dans le traitement des autres
localisations digestives. En somme, ces
données incitent à une certaine modestie
et rendent plus que nécessaires nos
efforts en matière de prévention, de
dépistage et de recherche clinique.
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Épidémiologie des cancers
digestifs en Europe :
état des lieux en 2008
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Le cancer gastrique héréditaire diffus :
recommandations
pour la prise en charge et questions
non résolues J. Desramé (Lyon)

Le syndrome du cancer gastrique hérédi-
taire diffus est une entité rare, de

démembrement récent, dont les mécanis-
mes restent partiellement méconnus.
L’article de Cisco et al. [1] nous donne
l’occasiondenouspencher sur cette patho-
logie en nous focalisant sur le dépistage et
la prise en charge des sujets atteints.

Définition
et identification clinique
Le cancer gastrique héréditaire diffus est
une maladie génétique secondaire à une
mutation germinale du gène CDH1 codant
pour la E-cadhérine, transmise sur le
mode autosomique dominant avec une

forte pénétrance, aboutissant à la surve-
nue d’un cancer gastrique diffus (CGD) à
cellules « en bague à chatons » à un âge
jeune (38 ans enmoyenne).
Le syndrome du CGD héréditaire doit être
suspecté lorsque l’un des deux critères sui-
vants est retrouvé dans les antécédents
familiaux d’un patient atteint d’un CGD :



– au moins deux antécédents de CGD
dans les ascendants de la première ou
de la deuxième génération du cas
index avec, aumoins, un cas diagnosti-
qué avant 50 ans ;

– au moins trois antécédents de CGD
dans les ascendants de la première ou
de la deuxième génération du cas
index,quel que soit l’âge du diagnostic.

Aspects génétiques
et épidémiologiques
Le gène CDH1 est un gène suppresseur de
tumeur, localisé sur le chromosome
16q 22.1, codant pour une glycoprotéine, la
« E-cadhérine ». La mutation de CDH1
conduit à la synthèse d’une E-cadhérine
non fonctionnelle à l’origine de la carcino-
gène. Les cancers gastriques héréditaires
sont responsables de 1 à 3 % des cancers
gastriques. Plus de 70mutations ont été
identifiées mais elles ne sont retrouvées
que pour 30 à 50% des patients remplis-
sant les critères diagnostiques du syn-
drome. Les hommes porteurs d’unemuta-
tion de CDH1 développent un CGD dans
40 à 67% des cas et les femmes dans 63 à
83 % des cas. Par ailleurs, chez ces der-
nières, il existe un risque associé de can-
cer lobulaire du sein (CLS), dans 20 à 40 %
des cas.

Un test génétique est disponible
en pratique courante.
Il doit être proposé à tout sujet
vivant dans une zone à faible
incidence de cancer gastrique
avec :
– au moins deux antécédents de CGD

dans les ascendants de la première ou
de la deuxième génération, avec au
moins un cas diagnostiqué avant
50 ans ;

– au moins trois antécédents de CGD
dans les ascendants de la première ou
de la deuxième génération, quel que
soit l’âge du diagnostic ;

– un CGD diagnostiqué avant 35 ans ;
– un antécédent personnel de CGD et de

cancer lobulaire du sein ;
– un antécédent familial de CGD associé

à un antécédent familial de CLS ou de
cancer du côlon à cellules « en bague à
chaton » ;

– des antécédents familiauxmultiples de
CLS.

Par ailleurs, il doit être également dis-
cuté chez tout sujet présentant un can-
cer gastrique avec des caractéristiques
histologiques évocatrices de CGD (cellu-

les en bagues à chaton isolées ou en
petits foyers au sein de la muqueuse,
absence de contingent de type adéno-
carcinome ou d’aspect de métaplasie
intestinale).

Diagnostic
Le dépistage du CGD est difficile et aléa-
toire, l’ensemble des explorations actuel-
les lorsqu’elles sont normales, y compris
l’échoendoscopie, l’endoscopie gastrique
avec coloration et biopsies,ne permettant
pas d’éliminer le diagnostic. Par ailleurs,
lorsque le diagnostic est fait chez des
patients symptomatiques, il s’agit le plus
souvent de formes évoluées, de très mau-
vais pronostic.

Chirurgie prophylactique
Une gastrectomie totale prophylactique
avec anastomose œsojéjunale doit donc
être proposée aux sujets porteurs d’une
mutation de CDH1. L’analyse histologique
soigneuse et exhaustive de la pièce opéra-
toire mettra le plus souvent en évidence
des foyers disséminés de cellules « en
bague à chaton » au sein des couches pro-
fondes de lamuqueuse, respectant la cou-
che superficielle. Elle pourra être égale-
ment normale. La pénétrance étant
incomplète, certains patients subiront
une chirurgie prophylactique « par
excès ». Les patients doivent donc être
clairement informés de ces éléments, de
même que de la mortalité et de la morbi-
dité à court et moyen termes associées à
la gastrectomie totale. En cas de refus de
la chirurgie prophylactique et chez les
sujets à risque sans mutation identifiée
de CDH1, la surveillance, à débuter au plus
tard dix ans avant l’âge du diagnostic du
cas index dans la famille, doit comporter
au minimum deux endoscopies gas-
triques avec coloration et biopsies par an
et être associée chez la femme à un dépis-
tage annuel du cancer du sein compre-
nant une mammographie et une IRM à
partir de l’âge de 25 ans.

Perspectives
Dans l’avenir, afin d’améliorer la prise en
charge de ces patients, des progrès doi-
vent être réalisés :
– dans le diagnostic des formes précoces

afin de mieux sélectionner les patients
pour la chirurgie, notamment lors-
qu’aucune mutation n’est identifiée
chez un sujet à risque ;

– pour la détermination de l’âge à
laquelle la chirurgie prophylactique
doit être réalisée. Les recomman-
dations actuelles proposent l’âge de
20 ans ou, pour certains, 5 ans avant le
cas index en cas d’antécédent
familial ;

– identification des mutations de CDH1
ou d’autres gènes en cause chez envi-
ron lamoitié des patients à risquemais
sans marqueur génétique identifiable
à ce jour et compréhension du rôle joué
par les mutations « faux-sens » de
CDH1 ;

– établissement de recommandation
pour la prévention du CLS chez les
femmes présentant une mutation de
CDH1.

Commentaires

Cet article présenteunemise au point très
synthétique sur cette forme particulière
de CGD, identifiée en 1998 par P. Guilford
[1], qui se distingue des formes spora-
diques, beaucoup plus fréquentes, par la
présence d’une mutation germinale de
CDH1 ; à noter que CDH1 est également
impliqué dans la carcinogenèse des for-
mes sporadiques, par le biais de muta-
tions des cellules somatiques retrouvées
dans 50 % des cas et/ou d’une méthyla-
tion du promoteur de CDH1 retrouvée
dans 80 % des cas.

Un point n’est pas abordé par les auteurs :
l’intérêt du dépistage et de l’éradication
d’Helicobacter pylori qui pourrait jouer un
rôle de carcinogène associé dans ce
contexte,et favoriser l’expression clinique
de lamutation de CDH1.

Enfin, on insistera sur le fait que des cas
de CDG héréditaire ont été rapportés chez
des adolescents [2]. Les enfants nés d’un
parent à risque doivent donc être adressés
très jeunes en consultation d’oncogéné-
tique afin de bénéficier d’une prise en
charge précoce au sein d’une équipe spé-
cialisée.
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Coloscopie virtuelle :
une marge d’erreur persiste !

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

La Coloscopie Virtuelle (CV), devenue
possible grâce aux progrès de l’image-

rie médicale, reste réservée en France aux
échecs ou aux contre-indications de la
coloscopie classique (CC) ainsi que l’ont
préconisé des recommandations commu-
nes de la SFED et de la SFR. Toutefois, un
débat persiste sur ses performances réel-
les. Une nouvelle étude américaine por-
tant sur un vaste effectif est publiée dans
leNew England Journal ofMedicine [1].
Patients etméthodes : Les patients furent
inclus dans 15 centres américains entre
février 2005 et décembre 2006 pour béné-
ficier d’une CC servant de contrôle à une
CV. Il s’agissait de patients de 50 ans, et
plus, retenus pour une indication de CC de
dépistage. Étaient exclus les patients avec
saignement digestif dans les 6mois, avec
anémie, douleurs abdominales, test
Hemoccult® positif ou antécédent per-
sonnel deMICI ou familial de polypose.
Les radiologues devaient avoir pratiqué
plus de 500 CV ou bénéficié d’un stage de
formation de 1,5 jour ; de plus, ils devaient
avoir reconnu plus de 90 % de polypes
supérieurs à 1 cm sur un examen test. Sur
20 radiologues candidats, les 15 meilleurs
au test furent retenus ! La préparation
pour la CV comprenait un marquage des
selles et des fluides, l’insufflation était
pratiquée au CO2. La CV était réalisée en

coupes fines en pro- et décubitus. Les ima-
ges étaient lues, soit en 2D avec 3D en cas
d’image suspecte, soit en 3D d’emblée.
Seules les images de plus de 5mm étaient
notées, et les radiologues les cotaient avec
un score de confiance pour le diagnostic
de polypes allant de 0 à 5.
La CC était pratiquée le même jour par un
endoscopiste senior ne connaissant pas
les résultats de la CV. En cas de polype de
plus de 10mm détecté en CVmais pas en
CC,une CC était reprogrammée à 90 jours.
Une lecture centralisée des biopsies et
polypectomies était assurée.
Résultats : 2 600 patients furent inclus
dont 2 531 (97 %) eurent les 2 examens.
Des antécédents de cancer ou de polypes
au 1er degré existaient chez 9 % d’entre
eux, et des antécédents personnels chez
1 %. Par rapport à la CC considérée comme
le « gold standard », lesmoyennes de sen-
sibilités, spécificité, VPP et VPN pour la
détection des lésions de plus de 10mmen
CV furent respectivement de 0,9 ± 0,031 ;
0,86 ± 0,022 ; 0,23 ± 0,02 ; 0,99 ± 0,002.
Pour les lésions de 5, 6, 7, 8 et 9 mm, les
sensibilités de la CV furent de 0,65 ; 0,78 ;
0,84 ; 0,87 et 0,9 respectivement avec des
spécificités allant de 0,86 à 0,89. Il faut
cependant noter que 30 lésions furent
détectées chez 27 patients (pts) en CV et
non en CC.Quinze (15) des ces 27 pts (avec

18 lésions en CV) bénéficièrent alors,
comme prévu au protocole, d’une nou-
velle CC retrouvant 5 lésions de 9 à 35mm.
Des effets secondaires sérieux furent
notés chez 3 pts (1 après CV et 2 après poly-
pectomies, pas de chirurgie). Des lésions
extracoliques furent détectées chez 66 %
des patients dont 16 % nécessitaient une
prise en charge complémentaire.

Commentaires : Ces résultats démon-
trent que la CC demeure l’examen de réfé-
rence dans le dépistage des cancers colo-
rectaux et des lésions à risque (de plus de
10mm). La CV peut ainsi rater,même avec
des radiologues spécialement formés,
environ 1 lésion sur 10. De plus, les per-
formances de la CV chutent pour les
lésions infracentimétriques. Cependant,
la bonne homogénéité des résultats obte-
nus dans les différentes études pour-
raient un jour plaider pour son utilisation
en dépistage de masse laissant le mono-
pole à la CC pour le dépistage des sujets à
risque et, bien sûr, la coloscopie thérapeu-
tique…

> Référence
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Quand contrôler à nouveau
une coloscopie négative ?

Pas avant 5 ans !
G. Lledo (Lyon) et P. Artru (Lyon)

La place de la coloscopie comme exa-
men de dépistage est discutée en

grande partie en raison de son coût élevé.
Déterminer l’intervalle au bout duquel
l’examen doit être pratiqué à nouveau,

en cas d’examen initial négatif, est fon-
damental à la fois en termes d’efficacité
et de coûts. Une étude américaine per-
met d’évaluer l’intérêt d’un contrôle à
5 ans [1].

Patients et méthodes : Il s’agit d’une
analyse rétrospective des données
issues d’un programme de dépistage par
coloscopie des personnels du laboratoire
Lilly. Étaient inclus pour la coloscopie
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initiale des patients de 40 ans et plus,
asymptomatiques et sans antécédents
personnels de cancer ou polypes colorec-
taux ou de MICI. Ont été retenus pour
une coloscopie de contrôle, au sein de
cette population initiale, uniquement
les patients de plus de 50 ans dont l’exa-
men initial avait été réalisé entre 1995 et
2000 et n’avait pas retrouvé de polype
adénomateux.
Résultats : Sur les 2 983 personnes exa-
minées, 2 436 (81,7 %) n’avaient pas
d’adénome à la coloscopie initiale. Parmi
ceux-ci, 1 256 (51,6 %) bénéficièrent d’une
coloscopie de contrôle à 5 ans dont
56,7 % d’hommes. Le délai moyen de res-
creening fut de 5,3 ± 1,3 an. Parmi les
personnes de nouveau contrôlées, 1 057
n’avaient initialement aucun polype et
199 au moins un polype hyperplasique.
Les coloscopies initiales et de contrôle
étaient complètes dans respectivement

94,4 et 96,6 % des cas. Aucune complica-
tion ne fut rapportée.

À 5 ans, aucun cancer colorectal ne fut
détecté.Des polypes adénomateux furent
retrouvés chez 16 % des sujets (33 % en
distal uniquement, 39 % en proximal et
27 % dans les deux segments). Seuls, 16 pa-
tients présentaient 19 lésions à risque
(taille > 1 cm, ou composante villeuse ou
dysplasie de haut grade). Chez les person-
nes qui présentaient initialement un
polype hyperplasique, le risque d’avoir un
polype adénomateux était de 23,6 % ver-
sus 14,6 % en cas d’absence totale de
lésion initiale (RR = 1,62 ; IC95 ; 1,21-2,15). Le
sexe masculin était aussi un facteur de
risque indépendant de polype adénoma-
teux à 5 ans (RR = 1,88 ; IC95 ; 1,42-2,51).

Commentaires : Cette étude bien analy-
sée confirme, en cas de coloscopie initiale
négative, l’absence d’intérêt à contrôler à

nouveau avant 5 ans les patients asymp-
tomatiques et sans antécédents person-
nels de cancer ou polypes colorectaux ou
deMICI. Le taux de lésions détectées, spé-
cialement chez leshommes et les patients
avec polypes hyperplasiques initiale-
ment, doit cependant faire passer unmes-
sage fort quant à la nécessité de ce
contrôle à 5 ans, en cas de volonté per-
sistante de dépistage. En l’absence de
données spécifiques, la prudence d’un
contrôle régulier tous les 5 ans pour la
population avec antécédents familiaux
du premier degré de cancer ou de polypes
colorectaux adénomateux, doit aussi
rester demise.

> Référence
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Antécédents familiaux
de cancer du côlon :
une chance de survie !

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

Un antécédent familial du premier
degré est retrouvé chez 16 à 20 % des

patients atteints de cancer colorectal
(CCR). Plusieurs études ont confirmé un
pronosticmeilleur des cas de CCR chez les
personnes suivies pour un syndrome de
Lynch (HNPCC) mais celles-ci ne représen-
tent que moins de 3 % des cas. Hormis
cette exception, l’impact des antécédents
familiaux sur le pronostic du CCR est mal
connu. À partir des patients inclus dans
l’étude CALGB 89203, une analyse
rétrospective a été proposée [1].
Patients et méthodes : Cette étude com-
parait deux types de chimiothérapie adju-
vante avec ou sans Irinotécan chez des
patients opérés de cancers coliques de
stade III. Il était proposé en outre un
recueil de données concernant lemode de
vie, les habitudes alimentaires et les anté-
cédents familiaux.Une recherche de phé-
notype MSI fut aussi réalisée en cas de
matériel tumoral disponible.
Résultats : Entre 1999 et 2001, sur les
1 264 patients randomisés, 1 087 rempli-

rent le questionnaire et bénéficièrent
d’un suivi. La recherche d’un phénotype
MSI-High fut positive chez 125 patients
sur les 739 analysés. Des antécédents
familiaux de CCR furent déclarés par
17,9 % des sujets.Ceux-ci avaient, de façon
significative, moins souvent de forme
occlusive de cancer lors du diagnostic
(p = 0,02) ; mais surtout leur risque de
rechute était significativement inférieur
à celui des autres patients (HR 0,72
[IC95 0,54-0,96] ; p = 0,02), passant de
29 % en cas d’antécédents familiaux à
38 % en leur absence.De plus, le pronostic
étaitmeilleur en cas d’antécédent familial
détecté précocement (avant 50 ans).

Pour vérifier l’absence de biais lié à un
dépistage précoce, les résultats furent
stratifiés sur le pT et le pN avec per-
sistance du meilleur pronostic dans tous
les sous-groupes. Il n’était pas non plus
retrouvé d’interaction avec l’âge et le sexe
des patients. Le caractère protecteur des
antécédents familiaux était renforcé en
cas de tumeur colique droite. Enfin, les

résultats persistaient après ajustement
selon le caractère MSI ou MSS des
tumeurs, ou selon le bras de chimiothéra-
pie alloué par la randomisation.

Conclusion : Un rôle protecteur très fort
des antécédents familiaux est donc
confirmé dans cette série, indépendant
des facteurs génétiques connus ou d’un
possible biais de dépistage précoce.
Même si l’étude demeure critiquable avec
des données basées sur un simple ques-
tionnaire non vérifié, les résultats suggè-
rent l’existence probable de mécanismes
moléculaires d’origine génétique diffé-
rents de ceux déjà connus (MSI et PAF)…
ouvrant un champ de recherche impor-
tant !
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Carcinose péritonéale d’origine colorectale :
mieux vaut la dépister tôt ! G. Lledo (Lyon) et P. Artru (Lyon)

La Carcinose Péritonéale (CP) pose un
défi diagnostique et thérapeutique

aux praticiens. L’imagerie, même la plus
perfectionnée (scanner spiralé et Pet-scan),
est souvent prise en défaut, aboutissant à
des diagnostics tardifs en phase sympto-
matique (ascite, occlusion). Sur le plan
thérapeutique, l’efficacité des chimio-
thérapies est mal évaluable et seule la
Chimio Hyperthermie IntraPéritonéale
(CHIP) représente une avancée thérapeu-
tique. Elle est cependant grevée d’une
lourde morbidité et ne donne de bons
résultats que chez des patients sélection-
nés avec CP minime. Une étude de l’Insti-
tut Gustave Roussy [1] propose une nou-
velle stratégie thérapeutique chez les
patients à risque élevé de CP.
Patients et méthodes : Trois groupes de
patients étaient considérés comme à
risque élevé de développer une CP après
résection R0 d’un cancer colorectal :
– groupe 1 : CP synchrone macrosco-

pique mais réséquée complètement ;
– groupe 2 : métastases ovariennes syn-

chrones réséquées ;
– groupe 3 : tumeurs perforées dans la

cavité péritonéale.
Après chirurgie initiale, les patients rece-
vaient une chimiothérapie adjuvante

pendant 6 mois puis, 6 mois plus tard en
cas de bilan (clinique, biologique et scan-
ner spiralé) négatif et bon état général
(OMS < 2), ils étaient proposés pour une
laparotomie de second look. Une inci-
sion xypho-pubienne avec exploration
complète de la cavité péritonéale était
réalisée. En cas de CP, une résection
complète puis une CHIP étaient réalisées.
En l’absence de CP macroscopique, une
CHIP était pratiquée uniquement chez
les patients avec CP synchrone initiale
(groupe 1).

Résultats : D’avril 1999 à avril 2006,
29 patients bénéficièrent de cette attitude
avec chirurgie de second look. L’intervalle
moyen entre la chirurgie initiale et le
second look était de 13 mois. Le facteur
de risque initial était une CP synchrone
chez 16 patients (groupe 1, âge moyen
50 ans), des métastases ovariennes chez
4 patients (groupe 2, âgemoyen 49 ans) et
une tumeur perforée chez 9 patients
(groupe 3, âgemoyen 45 ans).

Lors du second look, une CP macrosco-
pique fut découverte chez 16 patients
(55 %) dont 10 du groupe 1 ; 3 du groupe 2 ;
et 3 du groupe 3. Tous furent traités par
résection plus CHIP avec Oxaliplatine.
Une CHIP seule fut proposée chez 6 autres

patients du groupe 1. Aucune mortalité
postopératoire ne fut déplorée et la
durée moyenne d’hospitalisation fut de
16,4 jours (de 7 à 24).

Après un suivi médian de 27mois après le
second look, 50 % des 16 patients avec CP
étaient sans maladie, 8 ayant rechuté
(dont 4 avec métastases viscérales
seules).

Commentaires : Même si il est trop tôt
pour généraliser une telle attitude sur
cette série de faible amplitude, cette
étude a pour mérite de pointer du doigt
les patients à haut risque de rechute
péritonéale après résection R0 d’un can-
cer colorectal. Une chirurgie de second
look pourrait déjà être proposée dans
des centres experts, chez des patients
très sélectionnés (jeunes, OMS 0) après
validation en RCP et information
détaillée.

> Référence
[1] ELIAS D, GOERE D, DI PIETRANTONIO D et al.
Results of systematic second-look surgery in
patients at high risk of developing colorectal
peritoneal carcinomatosis. Ann Surg 2008;
247: 445-50

Cellules tumorales circulantes
dans le cancer colorectal métastatique :
une valeur pronostique
et prédictive forte ! G. Lledo (Lyon)

Patients etméthodes : Cette étude multi-
centrique américaine a réuni 430 patients
porteurs d’un CCRm, et a procédé au
comptage de leursCTC,après isolation par
une technique immunomagnétique,
avant tout traitement (baseline) puis
après les première, deuxième et troisième
lignes thérapeutiques.

Résultats : Les patients furent classés en
2 groupes en fonction du nombre de
leurs CTC : ≥ 3 CTC/7,5 ml de sang ou
< 3 CTC/7,5 ml de sang.

• Valeur pronostique des CTC : Elle appa-
raît clairement dans le tableau I.

• Valeur prédictive des CTC : Elle est
abordée par le changement de groupe des
patients pendant le traitement et est bien
illustrée dans le tableau II.

• Facteurs prédictifs de survie sans pro-
gression et de survie globale : En analyse
univariée, l’âge, le nombre de lignes, le
type de lignes, l’indice de performance, et
le nombre de CTC à la baseline et lors du
suivi sont tous des facteurs prédictifs de
survie sans progression et de survie
globale mais, en analyse multivariée, le
nombre de CTC apparaît comme étant
constamment le facteur prédictif le plus
fort.

L ’existence de Cellules Tumorales
Circulantes (CTC) a été suspectée dès

1829 par le Français Récamier [1] qui
inventa le mot « métastase », et confir-
mée par Engell en 1955 [2]. Leur caractéri-
sation (comptage et définition de l’origine
après isolation) est maintenant possible
et reproductible permettant d’envisager
leur utilisation à des fins pronostiques et
prédictives comme cela a été démontré
par quelques études pilotes [3]. Le but du
travail ici présenté [4] était de définir, à
l’instar du cancer du sein, demanière pro-
spective, la valeur pronostique et/ou pré-
dictive éventuelle des CTC dans le cas du
Cancer ColoRectal métastatique (CCRm).

Cellule
circulante

Embole
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En conclusion, cette étude prospective
multicentrique démontre sans conteste
que le nombre de CTC représente un fac-
teur pronostique puissant et possède une
forte valeur prédictive en cas de CCRm en
phase de début de traitement.Ce paramè-
tre pourraitprendre toute son importance
pratique pour modifier précocement un
traitement peu actif en évitant une toxi-
cité inutile ou lors des périodes de traite-
ment d’entretien ou de pause thérapeu-
tique afin de ne pas méconnaître une
reprise évolutive rapide.

> Références
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Survie sans progression Survie globale
(mois) (mois)

Population globale 7,2 15,5
≥ 3 CTC 4,5 9,4
< 3 CTC 7,9 18,5
p 0,0002 < 0,002
Tableau I

CTC baseline → CTC Survie sans progression Survie globale
à 3-5 semaines (mois) (mois)

< 3 CTC → < 3 CTC 7,3 17,7
≥ 3 CTC → < 3 CTC 6,2 11,0
< 3 CTC → ≥ 3 CTC 6,0 10,9
≥ 3 CTC → ≥ 3 CTC 1,6 3,7
Tableau II

Cancer colorectal métastatique (CCRm) : Folfox, Xelox :
une équivalence bien établie en première ligne

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

Le schéma d’association de l’Oxalipla-
tine et du 5FU infusionnel dénommé

« Folfox », initialement mis au point et
décrit par Aimery de Gramont [1], repré-
sente un standard de traitement du CCRm
en première ligne en Europe et aux USA.
L’association Capécitabine-Oxaliplatine
constituant le schéma Xelox a montré
dans les études de phase II en première
ligne du CCRm des taux de réponse de l’or-
dre de 55 % et des survies globales de
19,5 mois. Dans cette situation, plusieurs
études de phase III randomisée ont cher-
ché à établir l’équivalence (ou la non-
infériorité) des schémas Folfox et Xelox
dans l’étude de grande envergure NO
16966 dont les résultats définitifs, très
récemment présentés dans le Journal
of Clinical Oncology, sont ici résumés [2].
Patients etméthodes : Le design initial de
l’étude étaitde comparer enpremière ligne
du CCRm dans un essai randomisé de
phase III les bras Folfox 4 et Xelox avec,
commeobjectif principal, lanon-infériorité
de la survie sansprogressiondubrasXelox.
Après ledébutdu recrutement, le protocole
fut amendé en raison de la mise à dispo-
sition du Bevacizumab dans cette indica-
tion : il en résultaune étude plus complexe
avec plan factoriel 2 × 2 randomisant les
patients d’abord en 2 bras, Folfox ou Xelox,
puis en assignant à chacun l’adjonction de
placebo ou de Bevacizumab afin d’établir
l’apport de ce dernier associé au schéma

5FU-Oxaliplatine en première ligne. Ces
derniers résultats ont été publiés sépa-
rément et ne sont pas résumés ici.

Résultats : Ils portent, en intention de trai-
ter, sur un total de 2 034 patients consti-
tuant pour les bras Folfox et Xelox des
cohortes bien équilibrées pour les carac-
téristiques patients (âge, sexe, indice de
performance) et les caractéristiques de la
maladie (site de la tumeur primitive, stade
local ou métastatique au moment du dia-
gnostic initial, nombre de sites métasta-
tiques, taux de phosphatases alcalines,
administration ou non d’un traitement
adjuvant). Les résultats (voir tableau) per-
mettent d’affirmer la non-infériorité du
Xelox par rapport au Folfox sur le taux de
réponse, la survie sans progression et la
survie globale dans la population globale
mais aussi dans les sous-groupes des
patients ayant reçu ou non du Bevacizu-
mab. Le Folfox fut responsable de plus de
neutropénies de grade 3-4 et de plus de
neutropénies fébriles alors que le Xelox

provoqua plus de diarrhées et de syndro-
mesmains-pieds de grade 3-4.
Commentaires : L’étude NO16966 consti-
tue la vaste étude de phase III randomisée
prouvant la non-infériorité du Xelox face
au Folfox 4, traitement de première ligne
du CCRm. D’autres études avaient abouti
à des résultats similaires en utilisant des
schémas Capécitabine-Oxaliplatine iden-
tiques ou légèrement différents en pre-
mière ou deuxième ligne du CCRm. Enfin,
Ducreux et al. avaient montré l’équiva-
lence en première ligne du Xelox tel
qu’utilisé dans l’étude ici présentée, et du
Folfox 6 [3]. LeXelox peut donc être consi-
déré comme un traitement standard de
première ligne du CCRm.
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XELOX FOLFOX Hazard ratio IC 97.5 %
Survie sans progression (mois) 8,0 8,5 1,04 0,93-1,16
Survie globale (mois) 19,8 19,6 0,99 0,88-1,12
Réponses investigateurs (%) 47 48 0,99 0,77-1,15
Réponses experts (%) 37 37 1 0,81-1,23
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Le scoop de l’ESMO :
enfin les résultats de survie
de CRYSTAL disponibles !

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

Contexte : L’étude CRYSTAL [1], vaste
phase III évaluant l’intérêt de l’ajout

du Cetuximab, anticorps monoclonal
anti-récepteur de l’EGF, à une chimiothé-
rapie par Folfiri en première ligne théra-
peutique dans le Cancer ColoRectal
métastatique (CCRm) avait déjà fait l’objet
de communications orales à l’ASCO 2007
et 2008, la dernière ayant même les hon-
neurs de la séance plénière ! Ainsi, nous
savions que cette étude était positive
dans son objectif principal : le Cetuximab
augmentait de façon significative la
médiane de survie sans progression des
patients traités par Folfiri, et le cru 2008
avait démontré que ce bénéfice était uni-
quement lié aux patients dont la tumeur
n’était pasmutée pour le gène kras (64 %
des patients)… Toutefois, les résultats en
survie globale n’avaient pas encore été
fournis à ce jour ; c’est chose faite depuis
le dernier congrès de l’ESMO à Stockholm.

Patients et méthodes : Rappelons qu’il
s’agissait d’une étude de phase III rando-
misant 1 217 patients (1 198 analysables en
intention de traiter) entre Folfiri avec ou
sans Cetuximab. Dans cette population,
les données pour Kras étaient disponibles
chez 540 patients : 64,4 % (348) avec

tumeur non mutée et 35,6 % (192) avec
tumeur mutée. Chez les patients non
mutés, lamédiane de survie sans progres-
sion était de 9,9 mois versus 8,7 mois
(p = 0,017). De même, les taux de réponse
étaient respectivement de 59,3 % versus
43,2 % (p = 0,0025) passantmême chez les
patients avec le foie comme seul site
métastatique à 77,1 % versus 50 %
(p = 0,025).
En termes de survie globale,pour l’ensem-
ble de la population (1 198 patients), les
médianes étaient de 19,9 mois dans le
groupe avec Cetuximab versus 18,6mois
(NS) alors que chez les patients non
mutés, elles étaient respectivement de
24,9 mois versus 21 mois (NS). Le taux de
cross over avec utilisation du Cetuximab
en deuxième ligne ou au-delà chez les
patients non mutés traités initialement
par Folfiri seul était de 27,8 %.
Pour les patients mutés, taux de réponse,
médianes de survie sansprogression et de
survie globale n’étaient pas différentes
dans les deux bras.
Conclusion : Rappelons tout d’abord que
cette étudemarque le début, tant attendu
depuis des années par les oncologues,

d’une chimiothérapie à la carte, le statut
kras devenant le premiermarqueurmolé-
culaire tumoral prédictif de l’efficacité
d’un traitement. Les résultats de l’étude
CRYSTAL dans ce sous-groupe majoritaire
de malades sont spectaculaires tant en
termes de taux de réponse que de survie,
la barre des 24 mois étant atteinte. Les
résultats obtenus sont aussi particulière-
ment intéressants dans le sous-groupe
des patients avec métastases hépatiques
uniquement pouvant positionner les chi-
miothérapies avec Cetuximab comme des
armes de choix en situation néoadjuvante
avant résection potentielle demétastases.

Il reste maintenant à intégrer kras dans
notre pratique quotidienne,mais aussi à
continuer les études stratégiques pour
positionner aumieux nos thérapeutiques
ciblées dans l’algorithme thérapeutique
des CCRm.

> Référence
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Association du Cetuximab au Folfox
en première ligne du cancer colorectal métastatique :
Résultats de l’étude OPUS

G. Lledo (Lyon)

Le Cetuximab, anticorps monoclonal
inhibiteur d’EGFR a montré très large-

ment son intérêt, depuis la publication de
l’étude pivotale [1] en deuxième et troi-

sième lignesde traitementdu cancer colo-
rectal métastatique (CCRm) après échec
des traitements à base de 5FU et d’Irinoté-
can, soit enmonothérapie, soit en associa-

tion à l’Irinotécan. Récemment, l’étude
CRYSTAL [2] a permis, en première ligne,
de démontrer l’intérêt de l’association
Folfiri-Cetuximab en termes de taux de
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La colectomie totale avec anastomose
iléo-rectale reste une option valide
pour le traitement de la Polypose
Adénomateuse Familiale (PAF)
chez certains patients J.Desramé (Lyon)

C hez les patients atteints de Polypose
Adénomateuse Familiale (PAF), deux

types d’intervention prophylactique peu-
vent être proposés : la Colectomie Totale
avec Anastomose Iléo-Rectale (CTAIR) et,
depuis les années 80, la ColoProctectomie
totale avec Anastomose Iléo-Anale
(CPAIA) qui a l’avantage d’éliminer quasi-
ment complètement le risque de surve-
nue d’un adénocarcinome colorectal.
Actuellement, Il existe un consensus pour
ne proposer la CTAIR qu’aux patients jeu-
nes avec un phénotype et un génotype
non sévères et aux jeunes femmes avec
un désir de grossesse, en l’absence de
cancer colorectal associé etd’atteinte rec-

tale sévère, après les avoir informés de la
nécessité d’une surveillance endosco-
pique. Cependant, cette attitude n’a
jamais été évaluée par une étude prospec-
tive et n’est pas admise par tous.
Le but de l’étude nordique ici rapportée
[1] était de valider cette hypothèse en
comparant l’incidence des proctectomies
avant et après 1990, date approximative
de la pratique plus courante de la CPAIA.
Une série rétrospective a ainsi été analy-
sée comportant 776 patients suivis pour
une PAF entre 1950 et 2006 et ayant béné-
ficié d’une CTAIR puis d’un suivi régulier
comprenant au minimum une rectosco-
pie annuelle.

Les résultats sont rapportés dans le
tableau 1. Le risque cumulé de cancer du
rectum et de proctectomie secondaire
n’était pas statistiquement différent
entre les deux périodes de suivi pour
l’ensemble de la population et chez les
hommes (p = 0,44). En revanche, il était
diminué chez les femmes (p = 0,04) au
cours de la seconde période. La médiane
du temps entre la réalisation de la CTAIR
et la proctectomie était de 12 ans (extrê-
mes : 1-40). En cas d’apparition d’un can-
cer rectal après CTAC, les taux de survie
étaient de 81 % à 5 ans et 69 % à 10 ans.
Commentaires : Ce travail présente une
actualisation des données du registre

réponse, de survie sans progression et de
taux de résécabilité secondaire. Ces résul-
tats, obtenus dans la population globale,
se sont trouvés trèsmajorés dans la sous-
population de patients ne présentant pas
de mutation tumorale du gène KRAS,
alors que, comme attendu, l’ajout du
Cetuximab se révélait sans intérêt en cas
demutation de KRAS.
Il apparaissait alors légitime, dès la pre-
mière ligne, de tester l’ajout du Cetuxi-
mab au Folfox, standard de traitement de
première ligne du cancer colorectal
métastatique en Europe et en Amérique
du Nord, et d’évaluer son impact en fonc-
tion du statut mutationnel KRAS. Ce tra-
vail représenté par l’étude OPUS a été
publié et est ici résumé [3].

Patients et méthodes
Trois cent trente-sept (337) furent rando-
misés en deux bras :
– Cetuximab (dose initiale de 400mg/m2

suivie de 250 mg/m2/ semaine ensuite
plus FOLFOX-4 (Oxaliplatine 85 mg/m2

à J1, plus acide folinique 200 mg/m2 et
5FU bolus 400mg/m2 suivis d’une per-
fusion continue de 5FU de 600 mg/m2

durant 22 heures à J1 et J2 (n = 169)
ou
– FOLFOX-4 seul (n = 168).

Le traitement était poursuivi jusqu’à toxi-
cité inacceptable ou progression. La
mutation de KRAS était recherchée
chaque fois qu’un fragment tumoral était
disponible (n = 233).
Résultats : Ils sont présentés dans le
tableau suivant :

KRAS sauvages KRASmutés
Folfox –Cetuximab Folfox seul Folfox –Cetuximab Folfox seul

n 61 ; 73 52 ; 47
Taux 60 ; 37 33 ; 49
de réponse ( %) HR : 2,54 HR : 0,507

p : 0,011 p : 0,106
Survie 7,7 ; 7,2 5,5 ; 8,6
sans progression HR : 0,570 HR : 1,83
(mois) p : 0,0163 p : 0,0192

ce soit en association avec le Folfox ou le
Folfiri. Dans la population KRAS muté,
l’ajout du Cetuximab au Folfox n’apporte,
en revanche et comme attendu, aucun
avantage pouvant même paraître
délétère, confirmant en cela les données
de l’étude CAIRO 2.

Il faut donc retenir de ce travail que
l’association Folfox-Cetuximab en
traitement de première ligne du CCRm
apporte un avantage franc et significatif
par rapport au Folfox seul dans la
population avec KRAS sauvage. Ces
résultats sont en parfaite cohérence avec
ceux de l’étude Crystal établissant le
Cetuximab comme un traitement de
première ligne reconnu par une AMM
(Autorisation de Mise sur le Marché) que

Cette association doit donc être évitée jus-
qu’à plus ample informé pour ce sous-
groupe de patients.
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La survenue d’une fièvre au décours
d’une colectomie pour cancer a-t-elle
un impact sur la survie à long terme ?

J.Desramé (Lyon)

La survenue d’un syndrome fébrile au
décours d’une colectomie pour cancer

est un événement fréquent, de significa-
tion non univoque mais qui fait toujours
redouter une complication infectieuse.
Son impact sur le pronostic à long terme
restemal connu.
Une équipe taïwanaise, à partir de l’étude
rétrospective d’une série monocentrique
de 2 311 patients pris en charge chirurgi-
calement pour adénocarcinome colique,
a évalué l’incidence de cette complication
et son éventuel impact pronostique [1].
Dans cette série, la Fièvre PostOpératoire
(FPO) était définie par une ou plusieurs
mesures de température > 38°3.
Résultats : Deux cent cinquante-deux
patients ont présenté une FPO, soit une

incidence de 12,2 %. En analyse uni-
variée (Tableau 1), la FPO avait un
impact pronostique défavorable sur la
survie globale (p < 0,0001) et spécifique
(0,0003) à 10 ans. Cependant, en analy-
se multivariée, elle n’était pas un fac-
teur pronostique indépendant (fièvre

de moins 3 jours : OR 1,05 (IC 95 % ;
0,87-1,26) ; p = 0,643. Fièvre de 3 jours
ou plus : OR 1,24 (IC 95 % ; 0,89-1,74 ;
p = 0,204), contrairement aux facteurs
classiques tels que l’âge, le stade TNM,
le grade de différenciation histolo-
gique.

Survie globale à 10 ans (%) Survie spécifique à 10 ans (%)
Absence de fièvre 47,9 60,4
n = 2 059
Fièvre < 3 jours 33,0 55,3
n = 201
Fièvre > ou = 3 jours 29,3 39,6
n = 51
Tableau 1 : Syndrome fébrile postopératoire : survie globale et survie spécifique à 10 ans

Période 1950-1989 Période 1990-2006
N = 576 ( : 295, : 281) N = 200 ( : 106, : 94)

Durée du suivi 16 (0-50) 7 (0-13)
(médiane, extrêmes)
Incidence du cancer
du rectum (%) :
Population totale 56 (9,7) 4 (2,0)
Homme 29 (9,8) 4 (3,7)
Femme 27 (9,6) 0 (0)
Incidence (%) cumulée 4,4 (2,6-6,2) 2,5 (0-5,5)
sur 10 ans du cancer
du rectum (IC 95 %)
Incidence
de la proctectomie (%) :
Population totale 229 (39,7) 26 (24,0)
Homme 119 (40,0) 21 (19,8)
Femme 110 (39,2) 5 (5,3)
Incidence (%) cumulée 18 (15-21) 16 (10-22)
sur 10 ans
de la proctectomie (IC 95 %)
Tableau 1 : Incidence du cancer du rectum et de la proctectomie secondaire pour deux périodes de suivi
dans une population de patients porteurs d’une PAF et ayant bénéficié d’une colectomie avec anastomose
iléo-rectale prophylactique

exhaustif de suivi des PAF couvrant la
Hollande, le Danemark, la Suède et la
Finlande, déjà rapportées en 2000 [3]. Il
s’agit d’une étude observationnelle avec
de nombreuses limites : en particulier,
durée de suivi des deux cohortes très
différente, choix du type de chirurgie et
décision de proctectomie secondaire
non standardisés sur des critères prédé-
finis. Cependant, elle apporte des infor-
mations importantes issues « de la
vraie vie » et corroborent en outre la
série de Church J et al. [2]. Ce travail per-
met ainsi de conclure qu’il est licite de
proposer une CTAIR aux patients à fai-
ble risque de cancer du rectum et aux
femmes jeunes avec désir de grossesse,
sous réserve d’un suivi endoscopique et
de l’acceptation du risque de proctecto-
mie.
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Les deux principaux événements associés
à la FPO étaient la survenue d’une compli-
cation postopératoire (OR 4,94 (IC 95 % ;
3,71-6,61) ; p < 0,0001) et la pratique d’une
transfusion (OR 1,67 (IC 95 % ; 1,24-2,24) ;
p = 0,001). Cependant, dans 60 % des cas,
lorsque la FPO avait une durée inférieure
à 3 jours, aucun de ces événements n’était
retrouvé. Il s’agissait alors le plus souvent
d’une fièvre modérée, inférieure à 38°7,

survenant dans les 3 premiers jours post-
opératoires, et d’une durée inférieure à
24 heures.

Commentaires : Les données de cette
grande série rétrospective ne confirment
pas le caractère pronostique défavorable
de la fièvre postopératoire qui avait été
suggéré par une étude rétrospective anté-
rieure d’une série de 227 patients [2]. On

retiendra par ailleurs que lorsqu’elle sur-
vient en postopératoire immédiat, qu’elle
est modérée et d’une durée inférieure à
24 heures, dans plus de 50 % des cas, elle
n’est en rapport avec aucune complica-
tion postopératoire.

> Références
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Figure 1 : Survie sans progression par groupe de traitement

Chimiothérapie adjuvante après résection à visée
curative de métastases d’origine colorectale :
analyse poolée de deux essais randomisés

E.Mitry (Boulogne-Billancourt)

Mitry E, Fields AL, Bleiberg H et al. Adju-
vant chemotherapy after potentially
curative resection of metastases from
colorectal cancer: a pooled analysis of two
randomized trials. J Clin Oncol 2008; 26:
4906-11

Environ 10 à 15 % des métastases des
cancers colorectaux sont considérées

comme résécables dans un but curatif.
Bien qu’il n’y ait jamais eu d’essai compa-
ratif, on considère qu’une chirurgie d’exé-
rèse permet d’améliorer le pronostic des
patients avec des taux de survie à 5 ans de
30 à 40 % en cas de résection complète.
Malheureusement, près des 3/4 des
patients auront une reprise évolutive de
leur maladie, avec un taux de survie sans
récidive à 5 ans de l’ordre de 15 à 35 %.

Pour évaluer l’intérêt d’une chimiothéra-
pie adjuvante dans cette situation, pou-
vant diminuer le risque de récidive et
ainsi améliorer la survie des patients,
deux essais randomisés ont été effectués.
Ces deux essais (FFCD 9002-ACHBTH-
AURC et EORTC 40923-NCIC C07-GIVIO
C03) ont comparé un traitement par chi-
rurgie seule à un traitement par chirurgie
suivie d’une chimiothérapie adjuvante
par association 5FU bolus et acide foli-
nique (FUFOL).Ces deux essais qui avaient
dû être clôturés prématurément en raison
d’unmanque d’inclusion et, peut-être par
manque de puissance statistique, ne
montraient qu’une tendance non signifi-
cative en faveur d’une amélioration de la
survie sans récidive chez les patients rece-
vant le traitement adjuvant. À noter que

dans l’essai FFCD, il existait une associa-
tion significative, dans une analysemulti-
variée, entre la survie sans récidive et la
réalisation d’une chimiothérapie adju-
vante [1].
L’analyse poolée, possible en raison du
design très comparable des deux essais,
étaitbaséesur lesdonnées individuellesde
278 patients. La survie sans progression
médianepour les 138patientsrecevantune
chimiothérapie adjuvante était de
27,9 mois contre 18,8 mois chez les
140 patients traités par chirurgie seule
(HR = 1,32 ; p = 0,058) (Fig. 1). La survie glo-
bale médiane pour ces deux groupes était
respectivement de 62,2mois et 47,3 mois
(HR = 1,32 ; p = 0,095). En analyse multi-
variée, le nombre demétastases (1 seule vs
2 ou plus,HR= 1,43 ;p =0,022) et la réalisa-



tiond’une chimiothérapieadjuvante (HR=
1,39 ; p = 0,026) étaient significativement
associés à une amélioration de la survie
sans récidive. Ces facteurs étaient égale-
ment associés de façon significative à une
réductiondurisquededécès (chimiothéra-
pie adjuvante :HR = 1,39 ;p = 0,046 ;nom-
bre demétastases : HR = 1,49 ;p = 0,023).
Les résultats de cette analyse poolée sug-
gèrent donc fortement le bénéfice d’une
chimiothérapie adjuvante après résection
à visée curative demétastases des cancers

colorectaux,même si la fatidique barre du
« p inférieur à 0,05 » n’est pas franchie.

Ces résultats sont àmettre en perspective
avec ceux de l’étude EORTC 40983 ayant
démontré le bénéfice d’une chimio-
thérapie périopératoire par FOLFOX 4
dans la même indication avec une amé-
lioration significative du taux de survie
sans récidive à trois ans.

Une future étude prospective qui devrait
être réalisée aux États-Unis, comparera

une chimiothérapie périopératoire à une
chimiothérapie postopératoire seule, et
permettra peut-être de clore le débat à
propos de la meilleure stratégie, adju-
vante ou périopératoire, chez les patients
opérés à visée curative de métastases
d’origine colorectale.
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Cancer colorectal : lamutation BRAF,
un facteur prédictif mais aussi pronostique

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

Lamutation KRAS, retrouvée dans envi-
ron 40 % des cancers colorectaux et

reconnue comme un événement précoce
de la cancérogenèse colorectale, apparaît
de manière constante comme un facteur
de résistance aux anticorpsmonoclonaux
inhibiteurs du récepteur à l’EGF. Elle
représente un facteur prédictif mais,
indépendamment des traitements admi-
nistrés, n’a aucune valeur pronostique
propre. Cependant, l’absence de cette
mutation (TumeursKras sauvages ouWT)
n’est pas synonyme d’efficacité des
agents anti-EGFR, et d’autres facteurs de
résistance sont à découvrir. La voie de
signalisation RAS-RAF-MAP est une des
voies de transmission du signal EGFR.Une
équipe européenne a donc exploré le rôle
des mutations BRAF dans la réponse aux
anti-EGFR [1] alors que d’autres travaux se
sont intéressés à sa valeur pronostique
propre [2].
1. La première étude concernait 113 pa-
tients atteints de cancer colorectal métas-
tatique (CCRm) avec matériel tumoral
disponible, et tous traités par anticorps
anti-EGFR. Une recherche d’instabilité
microsatellite (MSI) était réaliséedemême
qu’une recherche de mutations KRAS et
BRAF. Secondairement, un travail sur cul-
ture cellulaire avec différentes lignées de
cellules de CCRmétait entrepris.
Le taux de mutations KRAS était de 30 %
avec 94 % de non répondeurs dans cette
population. Chez les KRAS sauvages, le
taux de réponse était de 28 %. Il existait

unedifférence significative en survie sans
progression entre ces deux populations
(p = 0,027) mais non en survie globale
(p = 0,087). Chez les KRAS sauvages, le
taux de mutation BRAF était de 14 %, soit
11 malades dont aucun ne présentait de
réponse aux anti-EGFR, alors que le taux
de réponse chez les 68 patients avec BRAF
non muté était de 32 %. Les patients avec
BRAF muté avaient une survie sans pro-
gression et une survie globale signifi-
cativement plus courtes que les non
mutés (p = 0,001 et p < 0,0001). Sur
la cohorte entière de patients avec BRAF
muté (indépendamment du statut KRAS),
ces différences de survie demeuraient
significatives. Aucun des patients BRAF
mutés testés pour MSI (n = 9) n’avaient
d’instabilitémicrosatellite.
In vitro, les lignées cellulaires exprimant
constitutionnellement une mutation
BRAF (HT29 et COLO205) étaient résistan-
tes aux anti-EGFR. De même, dans la
lignée DiFi non mutée KRAS et BRAF, la
transduction d’une mutation BRAF indui-
sait une résistance à ces agents par rap-
port aux cellules non mutées. Enfin, un
traitement des lignées cellulaires par
sorafenib, inhibiteur de kinase visant
BRAF, semblait restaurer la sensibilité
tumorale aux anti-EGFR des cellules
mutées [1].
2. Une seconde étude gréco-américaine
a recherché la valeur prédictive et
pronostique des mutations KRAS, PI3KCA
et BRAF à partir d’une cohorte de

168 patients présentant une évolution
métastatique d’origine colorectale. Ces
événements recherchés sur les tumeurs
primitives étaient retrouvés respective-
ment dans 37, 15 et 8 % des cas.
Alorsque les troismutations représentaient
des facteurs prédictifs de résistance aux
anticorps anti-EGFR, seule, en analyse mul-
tivariée, lamutation BRAF représentait un
facteur pronostique de survie indépendant
de tout traitement (HR 3,6 ; IC 95 % 1,7-7,3).
Conclusion : Ces études semblent appor-
ter deux pistes nouvelles fondamentales
chez les patients atteints de CCRm :
– tout d’abord, il est probable qu’il faille

rajouter la recherche des mutations
BRAF et PI3KCA à celle de KRAS avant
d’utiliser les AC anti-EGFR ;

– deuxièmement, la piste d’une restaura-
tion de sensibilité aux anti-EGFR par
l’usage de sorafenib chez les patients
mutés BRAF paraît à vérifier rapide-
ment en phase II.

Enfin, retenons la valeur pronostique
péjorative propre de la mutation BRAF
indépendamment de tout traitement.
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Résection desmétastases
hépatiques
après chimiothérapie
par oxaliplatine : l’IRM
préopératoire permet
de dépister le syndrome
d’obstruction sinusoïdale

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

Contexte : Il est maintenant avéré que
si les progrès de la chimiothérapie per-

mettent de rendre résécables des métas-
tases hépatiques de patients traités pour
cancer colorectal (CCR), les protocoles uti-
lisés peuvent induire une hépatotoxicité
susceptible d’entraîner une surmorbidité
voire mortalité opératoire. Ce risque est
particulièrement important en cas de
stéatohépatite, plus souvent associée à
l’utilisation d’irinotécan en préopéra-
toire [1]. L’oxaliplatine, drogue de réfé-
rence dans cette situation depuis les
résultats de l’essai de l’EORTC [2], peut
provoquer l’apparition d’une dilatation
sinusoïdale (SOS pour Sinusoidal Obs-
tructive Syndrome), potentiellement
sévère [3]. Les progrès de l’imagerie par
résonancemagnétique permettent désor-
mais en préopératoire, non seulement
une cartographie fine des lésions secon-
daires,mais également d’apprécier l’état
du parenchyme [4].
Patients et méthodes : Les patients
devant être opérés de leurs métastases
hépatiques de CCR après chimiothérapie
néoadjuvante bénéficièrent d’une IRM
hépatique sans, puis avec, injection d’un

produit de contraste super paramagné-
tique (s’accumulant dans les cellules de
Kupffer) comme, par exemple, le Reso-
vist® ou l’Endorem®. Les images étaient
analysées de façon consensuelle par deux
observateurs ne connaissant pas les don-
nées cliniques et histologiques du patient
avec détermination d’un score de sévérité
de lésions parenchymateuses permettant
de porter le diagnostic de SOS.
Résultats : Les données cliniques, IRM et
histologiques de 60 patients opérés ont
été analysées. En IRM, 24 des 60 (40 %)
patients avaient un SOS modéré à sévère,
avecune atteinte impliquant plus de 50 %
du parenchymehépatique dans 17 cas. Par
comparaison aux données histologiques,
la sensibilité et la spécificité de l’IRM pour
le diagnostic de SOS étaient respective-
ment de 87 et 89 %, avec une VPP de 83 %,
et uneVPNde 92 %.Chez les patients avec
SOS en IRM, 22 sur 24 avaient été traités
par une chimiothérapie à base d’oxali-
platine. Parmi les 36 patients sans SOS, 20
seulement avaient reçu de l’oxaliplatine,
les 16 autres ayant été traités par 5FU/AF
seuls. Quatre (4) faux-positifs en IRM ont
été notés, les patients ayant alors été opé-

rés tardivement après l’IRM, ou ayant
bénéficié de résections non anatomiques
rendant difficile l’analyse histologique du
parenchyme non tumoral.
Conclusion : Les auteurs démontrent,
pour la première fois dans cette situation,
l’intérêt d’une technique non invasive
pour le diagnostic préopératoire de SOS.
Ceci mérite, bien sûr, une confirmation
multicentrique et prospective mais, dans
la mesure où l’IRM est déjà un examen
indispensable en préopératoire, l’utilisa-
tion plus large d’agents super parama-
gnétiques pourrait être recommandée, ce
qui pourrait conduire, en cas de SOS
majeur, à retarder la chirurgie pour en
minimiser les risques.
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P lus de 80 % des patients atteints de
cancer colorectal métastatique ont un

ACE élevé. L’évolution de ce marqueur
n’est toutefois pas reconnue comme suffi-
samment fiable pour suivre l’efficacité

d’une chimiothérapie en raison de la
faiblesse des études disponibles, à la fois
en termes d’effectifs inclus et de nombre
de points d’ACE enregistrés (deux en
moyenne). L’équipe de Rouen a publié

récemment des données originales pour
corriger cette carence [1].

Patients et méthodes : Tous les patients
traités en première ligne de chimio-

Cinétique de l’ACE : un nouvel outil de monitoring
de la chimiothérapie du cancer colorectal métastatique
(CCRm) ? G. Lledo (Lyon) et P. Artru (Lyon)
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Opérer lesmétastases hépatiques
avec ganglions pédiculaires :
le jeu en vaut la chandelle !

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

La présence d’une maladie extra-
hépatique a longtemps été considérée

comme une contre-indication à la résec-
tion de métastases hépatiques d’origine
colorectale. Ainsi, l’existence d’adéno-
pathies locorégionales envahies est un
facteur de mauvais pronostic dans les
principales séries publiées. Toutefois, les
progrès de la chimiothérapie en termes de
taux de réponse et de médianes de survie
ont permis de réévaluer les indications de
résection hépatique. L’équipe de Paul
Brousse a repris sa série pour analyser les
données concernant les patients (pts)
opérés du foie avec métastases ganglion-
naires locorégionales [1].
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une
étude rétrospective des données des
patients opérés à Paul Brousse, à la fois de
métastases hépatiques d’origine colorec-
tale et demétastases ganglionnaires loco-
régionales (MGLR). Ces métastases gan-
glionnaires devaient avoir été détectées

avant ou pendant l’hépatectomie. Elles
étaient classées en pédiculaires, cœliaques
ou para aortiques. Ces patients étaient
comparés à ceux opérés de métastases
hépatiques sansmétastase ganglionnaire
décelées en pré- ou per opératoire.

Résultats : Entre juin 1992 et juillet 2006,
763 patients bénéficièrent d’une hépatec-
tomie pour métastase hépatique de CCR.
Parmi eux, 53 (7 %) étaient considérés
comme porteurs de MGLR. Six (6) ont été
exclus de l’analyse car leurs MGLR n’ont
pas été confirmées en per opératoire. Sur
les 47 patients restant, le siège des adéno-
pathies était pédiculaire chez 26 pts,
cœliaque chez 14 et para aortique chez
7 pts. Le groupe contrôle (sansMGLR) était
donc de 710 patients. Les patients avec
MGLR étaient plus jeunes, plus souvent
porteurs d’une lésion primitive pT4, de
lésions secondaires métachrones et de
maladie métastatique hépatique initiale-
ment non résécable.
Les MGLR ont été diagnostiquées en pré
opératoire dans 40 % et en per opératoire
dans 60 % des cas. En cas de lésion pédi-
culaire ou cœliaque, la lymphadénecto-
mie était toujours complète alors qu’elle
était R2 chez 1 des 7 pts avec atteinte para
aortique. Il n’y eut pas de mortalité à
60 jours dans le groupe avec MGLR
(contre 1 % dans le groupe contrôle).

Avec un suivi médian de 29mois, les taux
de survie globale à 3 et 5 ans étaient
respectivement pour les groupes sans et
avec MGLR : 38 et 18 % versus 68 et 53 %
(p < 0,001).Demême,pour les taux de sur-
vie sans rechute à 3 et 5 ans : 15 et 11 % vs
34 et 23 % (p = 0,004). La survie était
meilleure en cas de réponse sous chimio-
thérapie de la maladie hépatique (et pas
ganglionnaire). En cas de lésion pédi-
culaire, la survie globale à 5 ans était de
25 % (médiane 30mois) alors qu’elle était
nulle dans les lésions cœliaques et para
aortiques (médiane 20 mois). En analyse
multivariée, on retrouvait comme facteur
de mauvais pronostic, outre le siège des
adénopathies, un âge supérieur à 40 ans
lors de l’hépatectomie.

Commentaires : En pratique, on peut rete-
nir comme contre-indication confirmée
à une chirurgie hépatique, une maladie
ganglionnaire cœliaque ou rétropérito-
néale. En revanche, une atteinte pédicu-
laire, surtout chez un sujet jeune et dont la
maladie a répondu à la chimiothérapie,
doit faire programmer une lymphadénec-
tomie radicale en plus de l’hépatectomie.
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thérapie pour CCRm dans un seul centre
entre 1998 et 2005 étaient inclus. Tous
devaient avoir une cible mesurable, un
indicede performance entre0 et 2,unACE
supérieur à 5 ng/ml. Ils recevaient une
chimiothérapie tous les 15 jours par
5FU/AF plus oxaliplatine ou irinotécan, et
étaient évalués tous les 3 mois par un
scanner. Un dosage d’ACE était prélevé
avant chaque cure. La cinétique de l’ACE
était calculée par la détermination de la
pente d’une courbe exponentielle régres-
sive utilisant les valeurs semi logarith-
miques de l’ACE. Dans un premier temps,
la pente était calculée sur 6mesures, puis
dans un deuxième temps sur 4 mesures
uniquement.

Résultats : 122 patients ont été inclus. Au
premier scanner à 3 mois, 35 % avaient

une réponse tumorale, 41 % une stabilité
et 22 % une progression. Les pentes d’ACE
variaient de – 1,35 à + 0,64 avec une
moyenne de 0,14 et unemédiane de – 0,11.
Les pentes des répondeurs, stables et pro-
gressifs étaient respectivement de – 0,34 ;
– 0,06 ; et + 0,22 (p < 0,001). Une réponse
pouvait être définie comme une pente
inférieure à – 0,02 avec une sensibilité de
74 % et une spécificité de 82 %. Il n’y avait
pas de différence entre lesmesures effec-
tuées sur 4 ou 6 prélèvements. La survie
sans progression était corrélée avec les
pentes d’ACE avec une médiane de SSP de
10mois pour les patients avec pente infé-
rieure à 0,02 et de 6 mois pour les autres
(p < 0,001).

Commentaires : Ces résultats intéres-
sants demeurent à valider sur une série

multicentrique. Le praticien doit se rappe-
ler la nécessité d’avoir au moins trois
points d’ACE pour se prononcer, l’ACE pou-
vant transitoirement monter en cas de
réponse massive. On sait également que
la valeur de l’ACE est influencée par les
fonctions rénale et hépatique. Dans tous
les cas, cette étude va dans le sens d’un
regain d’intérêt pour les marqueurs
tumoraux, à l’heure où l’évaluation scan-
nographique répond parfois mal aux
effets des nouvelles thérapeutiques
ciblées.
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Contexte : La recherche de la meilleure
stratégie thérapeutique dans le cancer

colorectal métastatique (CCRm) reste la
quête du Graal des oncologues digestifs.
De multiples interrogations demeurent
parmi lesquelles le maintien, après pro-
gression sous une première ligne de chi-
miothérapie, de la thérapeutique ciblée
initialement utilisée.Dans le cas du beva-
cizumab, l’arrêt trop précoce de cette bio-
thérapie était l’une des raisons invoquées
pour les résultats positifs mais modestes
de l’essai de première ligne NO16966
(Folfox/Xelox +/– bevacizumab) par rap-
port à l’essai princeps d’Hurwitz et al. (IFL
+/– bevacizumab). L’analyse des données
de l’étude de cohorte BRiTE semble four-
nir aujourd’hui des arguments pour le
maintien du bevacizumab après progres-
sion [1].

Patients etméthodes : L’étude BRiTE était
une vaste étude de cohorte observation-
nelle dans laquelle pouvait être inclus,
auxUSA, tout patient avec CCRm traité en
première ligne par une chimiothérapie
avec bevacizumab. Après progression, les
patients étaient séparés pour cette ana-
lyse en trois groupes : pas de traitement ;
traitement de deuxième ligne sans beva-
cizumab ; et traitement de deuxième

ligne avec bevacizumab. L’objectif princi-
pal de ce travail était la survie après pro-
gression.
Résultats : Entre février 2004 et juin 2005,
1 953 patients ont été colligés dans BRiTE.
Après un suivi médian de 19,6 mois,
1 445 progressions (74 % des patients) ont
été notées, 26 % des patients restant
vivants sans progression (n = 320) ou
étant décédés sans progression notée
(n = 188). Sur les patients progressifs,
253 (17,5 %) ne reçurent pas de traitement,
531 (36,7 %) un traitement sans bevacizu-
mab, et 642 (44,4 %) un traitement avec
bevacizumab. L’étude des caractéristiques
des patients des deux derniers groupes
montrait plus de patients avec indice de
performance ≥ 1 dans le groupe traité
sans bevacizumab, mais leurs médianes
de survie sans progression de première
ligne étaient identiques (8,7 vs 8,9 mois).
Dans la population globale de BRiTE, les
médianes de survie sans progression et
globale étaient respectivement de 10 et
25,1 mois. Les médianes de survie globale
des trois groupes déterminés après pro-
gression étaient respectivement de 12,6 ;
19,9 et 31,8mois.En analysemultivariée, la
poursuite du bevacizumab était un
facteur de meilleure survie (HR 0,48 ;

p < 0,001). Les médianes de survie après
progression étaient respectivement, dans
les trois groupes, de 3,6 ; 9,5 et 19,2 mois.

Le profil de toxicité du bevacizumab était
classique dans le groupe traité après pro-
gression avec une HTA nécessitant un
traitement chez 24 % des patients.

Conclusion : Ces résultats, bien qu’issus
d’une étude de cohorte, et établis à partir
d’un groupe probablement sélectionné
avec un biais de recrutement important,
tendent à démontrer l’intérêt de la pour-
suite du bevacizumab en deuxième ligne
après progression. Ils devront toutefois
être validés par des études stratégiques
qui sont en cours, évaluant notamment la
possibilité de pauses de chimiothérapie
avec poursuite du bevacizumab seul. La
place des autres biothérapies et l’intérêt
de cross-over entre ces traitements res-
tent également à préciser.
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Cancer colorectal métastatique :
continuer le bevacizumab après progression :
une piste à suivre ? G. Lledo (Lyon) et P. Artru (Lyon)

Association Xelox-Bevacizumab en traitement
néoadjuvant chez les patients présentant un cancer
colorectal métastatique potentiellement résécable

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

L e schéma Folfox 4 s’estmontré efficace
en traitement néoadjuvant chez les

patients porteurs de métastases hépa-
tiques d’origine colorectale résécables, et
a permis d’augmenter la survie sans
progression par rapport à la chirurgie
d’emblée sans une étude européenne de
phase III [1]. Il est par ailleurs admis que le
schéma Xelox est équivalent au schéma
Folfox dans la prise en charge des
patients porteurs de cancers colorectaux
métastatiques [2]. Enfin, le Bevacizumab
est considéré comme une biothérapie
majeure en traitement initial du cancer
colorectal métastatique [3,4]mais son uti-
lisation avant la chirurgie hépatique pou-
vait faire craindre un accroissement des

phénomènes hémorragiques, des retards
de cicatrisation ou des défauts de régéné-
rations hépatiques.
Une étudeutilisant une associationOxali-
platine, Capécitabine, Bevacizumab a
donc été menée en Autriche en situation
néoadjuvante chez lespatientsporteursde
métastases hépatiques d’origine colorec-
tale résécables [5].
Patients etméthodes : Cinquante-six (56)
patients avec métastases hépatiques
potentiellement résécables ont été
recrutés dans cette étude de phase II,
monocentrique, non randomisée. Les
patients reçurent avant la chirurgie hépa-
tique cinq cures de l’association Bevacizu-

mab-Xelox, plus une sixième cure sans
Bevacizumab. Le délai entre la dernière
injection de Bevacizumab et la chirurgie
hépatique était ainsi de cinq semaines.

Résultats : Un taux de réponse objective
de 73 % était noté à l’issue du traitement
néoadjuvant. Cinquante-deux (52)
patients sur 56 purent bénéficier d’une
chirurgie d’exérèse associée onze fois à
l’exérèse de la lésion primitive. Il n’a été
constaté aucune augmentation des sai-
gnements peropératoires ni de retard de
cicatrisation. Seulement trois patients
(6 %) nécessitèrent une transfusion glo-
bulaire périopératoire. Une seule reprise
opératoire fut nécessaire. Les fonctions
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hépatocellulaires et la régénération
furent considérées comme normales chez
tous les patients sauf un. Il ne fut déploré
aucune mortalité postopératoire et la
morbidité fut notée à 20 % (onze
patients). La durée moyenne d’hospitali-
sation fut de neuf jours.

En conclusion : Cette étude confirme les
données déjà connues issues des grandes

cohortes observationnelles suggérant
que l’utilisation du Bevacizumab cinq
semaines avant une chirurgie hépatique
pour métastases d’origine colorectale est
bien supportée et n’introduit aucune
complication per ou postopératoire
notamment en ce qui concerne les phé-
nomènes hémorragiques, les retards de
cicatrisation ou les problèmes de régéné-
rations hépatiques.
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Examens non standardisés Examens standardisés
(2002-2003) (2004-2006)

Résection R0 86 % 24 %
Survie à 1 an (R0) 71 % 86 %
Résection R1 14 % 76 %
Survie à 1 an (R1) 62 % 64 %

Adénocarcinome
de la tête du pancréas :
la DuodénoPancréatectomie
Céphalique (DPC) est rarement
une résection R0

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

Voici la conclusion sans appel d’un
travail allemand ayant analysé, d’une

manière très précise et standardisée,
111 pièces de duodénopancréatectomie
céphalique pour Adénocarcinome Pan-
créatique (AP).
À ce jour, l’AP demeure une affection
redoutable avec moins de 5 % de survie à
5 ans tous stades confondus. Les patients
ayant été réséqués peuvent, pour leur
part, prétendre à une survie médiane de
18mois, la survie à 5 ans atteignant alors
environ 20 %. Ces chiffres laissent donc
présager l’existence d’un tissu tumoral
postopératoire résiduel chez unemajorité
de patients. Or, le pourcentage de résec-
tions R1/R2 pourDPC varie selon les séries
de25à51 %,ce quinerenddoncpascompte
de la réalité évolutive de cette affection
après résection. Cette divergence « ana-
tomo-évolutive » trouve sans doute une
explication dans le manque de standardi-
sation unanimement reconnue et appli-
quée de l’examen anatomopathologique
et notamment de l’analyse précise et
rigoureuse desmarges de résection.
Méthodes : Le travail ici présenté [1] re-
prend l’expérience monocentrique de
111DPC pour AP réalisées en 2005 et 2006
et dont l’examen anatomopathologique
mené par 2 pathologistes seniors a suivi
un plan standardisé très précis défini par
l’« European Study Group for Pancreatic
Cancer ». Les marges suivantes étaient
examinées après un repérage permis par
un encrage de couleur spécifique :marge
de transsection pancréatique,marge cho-

lédocienne, marges gastrique et duodé-
nale,marges sur les tissus circonférentiels
dans les zones antérieure, supérieure,pos-
térieure et médiane, enfin marges sur les
gros vaisseaux en cas de résection de
ceux-ci. La résection était classée R1
lorsque le tissu tumoral lui-même et/ou
un ou plusieurs foyers néoplasiques
représentés par un engainement périner-
veux, une adénopathie envahie ou un
embole vasculaire étaient retrouvés à
moins d’1 mm de la zone d’encragemargi-
nale.Ces 111 examens standardisés ont été
comparés à une série contrôle de 118 piè-
ces de DPC pour AP réalisées dans le
même centre en 2002 et 2003 et exami-
nées selon une technique non standardi-
sée par un seul pathologiste.
Résultats : Les 2 séries étaient identiques
pour l’âge, le sexe et le type d’interven-
tions réalisées (DPC avec ou sans conser-
vation pylorique,pancréatectomie totale).
Commentaires : L’analyse standardisée
des pièces de DPC pour AP fait chuter
drastiquement le taux de résection R0 de
86 à 24 %, alors que le pourcentage de
résection R1 passe de 14 à 76 %, ce dernier

chiffre paraissant enfin en accord avec la
réalité évolutive de cette affection. Il faut
donc plaider, avec les auteurs, pour une
analyse standardisée des pièces de DPC
pour AP afin de mieux aborder le pronos-
tic réel de lamaladie, de classer plus juste-
ment les patients dans les études multi-
centriques et, peut-être prochainement,
de mieux fixer les modalités de traite-
ment adjuvant. Si celui-ci est en effet, à ce
jour, le même en cas de résections R0 ou
R1, l’intérêt de la radiochimiothérapie est
en cours de réévaluation dans la popula-
tion, en fait majoritaire, des résections R1
et sera peut-être indiquée dans cette
situation. De plus, le taux restreint de
résections réellement R0 entre les mains
d’opérateurs expérimentés et rompus à
cette chirurgie difficile nous invite à
explorer de manière plus large la voie des
traitements néoadjuvants qui, tout en
écartant d’une chirurgie devenue inutile
les patients rapidement progressifs,pour-
raient permettre d’améliorer les taux de
résection réellement curative.
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% de cellules Survie à 5 ans ptumorales résiduelles
Réponse complète 0 75 %
Réponse majeure 1 à 49 % 56 %
Réponse mineure ≥ 50 33 %

0,028
0,037

Réponse histologique après chimiothérapie
préopératoire pourmétastases hépatiques d’origine
colorectale : un facteur pronostique majeur !

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

La résection des métastases hépatiques
d’origine colorectale (MHCCR) est

le seul traitement permettant d’obtenir
des survies à 5 ans variant de 25 à 50 %
selon les séries. Elle est actuellement
presque systématiquement précédée
d’une chimiothérapie (CT) pour différen-
tes raisons :
– réduction de taille desMHCCR permet-

tant d’élever le taux de résection R0 ;
– obtention d’une résécabilité secondaire

franche dans les cas difficilement ou
non résécables ;

– identification des répondeurs permet-
tant de proposer un traitement post-
opératoire « surmesure » ;

– identification des non-répondeurs per-
mettant d’éviter une chirurgie inutile
ou nuisible [1].

Les facteurs pronostiques usuels (niveau
d’ACE, taille et nombre desMHCCR, statut
N+ du primitif…) se révèlent souvent en
défaut, d’où l’intérêt d’évaluer la valeur
pronostique de la réponse histologique à
la chimiothérapie prouvée dans d’autres
localisations (sein, estomac,œsophage…)
et de confirmer les données de Rubbia-
Brandt et al. [2] dans le cas desMHCCR.
Tel est le but de l’étude de M.D. Anderson
publiée dans le Journal of Clinical Onco-
logy et ici résumée [3].
Patients et méthodes : Cette étude rétro-
spective a repris une série de 305 patients
traités par CT avant résection de MHCCR.
La réponse histologique fut systémati-

quement évaluée par un pathologiste
ignorant le traitement reçu et la réponse
radiologique obtenue, et fut définie
comme le pourcentage moyen de cellules
tumorales résiduelles dans chaque
tumeur avec 3 niveaux de réponse (com-
plète,majeure et mineure) et les facteurs
pronostiques de survie furent appréciés
en analyses uni etmultivariée.
Les résultats sont présentés dans tableau
ci-dessous.
En analyse multivariée, seules les marges
chirurgicales (R0 vs R1 ; p 0,05) et les
réponses mineures et majeures par
opposition à la réponse complète (p res-
pectivement 0,007 et 0,034) purent être
retenues comme facteurs indépendants
de survie.
Pour ce qui est des facteurs pronostiques
de réponse histologique, en analyse mul-
tivariée,ont été retrouvés comme facteurs
indépendants : un ACE ≤ 5 ng/l, une taille
tumorale ≤ 3 cmet une CT comprenant du
5FU plus de l’oxaliplatine plus du bevaci-
zumab.

En conclusion, cette étude confirme l’im-
portance de deux règles fondamentales
de prise en charge des MHCCR en les
authentifiant comme les seuls facteurs
indépendants de survie :
– obtention par une CT active d’une

bonne réponse histologique avant
résection ;

– réalisation d’une exérèse complète
(R0).

La réponse histologique pourrait donc
devenir un nouvel objectif principal des
études de chimiothérapie néoadjuvante
desMHCCR puisqu’elle représente un sur-
rogate marqueur de survie. Une évalua-
tion de la corrélation réponse histolo-
gique – réponse radiologique apparaît
pertinente dans ce contexte.
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