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Editorial 
 
La pratique de la cancérologie s’est 
progressivement standardisée au cours de la 
dernière décennie et la plupart de nos décisions 
sont en accord avec des recommandations 
clairement établies. La médecine factuelle est à 
l’œuvre et remplace progressivement les 
intuitions et l’expérience personnelle qui 
guidaient autrefois nos décisions. Le thésaurus 
national, disponible sur internet, est d’une aide 
précieuse et permet de répondre à beaucoup de 
situations classiques.  
 
Heureusement, il existe de nombreuses situations 
inhabituelles, non standardisées, difficiles, qui ne 
rentrent pas dans un cadre, et qui pimentent et 
stimulent notre pratique quotidienne. Lorsque de 
telles situations se présentent, nous sommes 
parfois contraints de confier le dossier à des 
centres de référence ou des collègues experts. 
Cependant, le plus souvent, il s’agit de situations 
oncologiques  dans le domaine de nos 
compétences (cancers coliques ou gastriques par 
exemple) et il est alors important de faire appel à 
notre expérience personnelle ou celles de 
collègues et de confronter nos idées. 
 
 

 
 
 

 
 
 
La dernière réunion de l’APCD s’est focalisée 
sur les situations difficiles dans le cancer du 
colon : que faire en cas de carcinose localisée, 
faut-il un traitement adjuvant dans les stades II, 
que faire en cas de récidive ganglionnaire…Un 
certain nombre de réponses, basées sur 
l’expérience d’équipes ayant réfléchi sur ces 
sujets, ont pu être avancées.  
La lettre de ce mois vous apporte un résumé des 
différentes communications que nous avons 
essayé d’illustrer de quelques exemples. 
 
 Notre prochaine réunion fera le point sur les 
situations difficiles en cas de cancer gastrique : 
quelle prise en charge de la linite, qu’attend-on 
de la chimiothérapie et jusqu’où aller en 
situation palliative, quelle place pour la CHIP, 
quelle place pour la chirurgie palliative ?  
 
Les situations difficiles peuvent se discuter  de 
façon collégiale et la RCP régionale répond à cet 
objectif. Le CHAM de Montreuil-sur-mer nous a 
rejoint en 2012, d’autres centres se sont 
rapprochés de nous.  N’hésitez pas à nous 
signaler si vous souhaitez participer à la RCP, le 
groupe GCS e-santé de Picardie est prêt à vous 
aider pour tous les problèmes techniques 
d’installation des outils de visioconférence. 
 
Notre site internet va bientôt être rebâti et vous 
serez informés sur votre messagerie dés que les 
travaux seront effectués. Nous vous rappelons 
que notre association ne peut vivre que si elle 
compte des adhérents c’est à dire des cotisants.  
 
Nous souhaitons profiter de l’enthousiasme et du 
dynamisme de chacun d’entre vous.  
 

François Mauvais, CH BEAUVAIS 
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Le polype « cancérisé » ou 

« transformé » 
Denis CHATELAIN – CHU Amiens 

 
Introduction 
 
Le polype « cancérisé » « ou transformé » est 
un adénome colorectal, d’architecture tubulée 
ou villeuse et présentant des lésions 
dysplasiques de haut grade, au sein duquel se 
développe un adénocarcinome invasif, 
infiltrant (figure 1) [1]. 
Il s’agit d’une forme précoce de cancer 
colorectal, mais avec un risque non négligeable 
pour certains patients de récidive tumorale, et 
de développer des métastases ganglionnaires. 
Le risque métastatique de l’adénome 
transformé est corrélé à certains critères 
anatomo-pathologiques [1], notamment : 

- le degré de différenciation tumorale,  
- le degré d’infiltration tumorale,  
- le bourgeonnement tumoral au niveau du 

front d’invasion de la tumeur (budding),  
- la présence d’extensions tumorales 

endovasculaires,  
- et la distance de la tumeur infiltrante à la 

limite profonde d’exérèse.  
Le choix thérapeutique pour les malades, 
polypectomie avec surveillance endoscopique, 

versus résection chirurgicale complémentaire, 
dépend de ces données anatomo-pathologiques, 
mais également de l’âge du patient, de son état 
général, ainsi que des autres facteurs de co-
morbidités [1]. 
 

 
Figure 1 : Adénocarcinome bien différencié, développé 
en regard d’un adénome tubulo-villeux en dysplasie de 

haut grade, infiltrant la partie moyenne de la sous-
muqueuse (sm2), sans embol, d’exérèse complète, mais 

arrivant à 0.5 mm de la limite profonde. 
 
Fréquence de l’adénome transformé 
 
Dans les séries endoscopiques la fréquence des 
diagnostics d’adénomes transformés varie entre 
0.2% et 11% des polypes réséqués ou biopsiés, 
la moyenne étant située entre 4 et 7% [1]. La 
fréquence des polypes transformés pourrait 
augmenter à l’avenir en raison de l’extension 
des campagnes de dépistage coloscopique du 
carcinome colorectal, et de l’amélioration des 
techniques endoscopiques [1]. 
Facteurs de risque et pouvant faire suggérer 
à l’endoscopie un diagnostic d’adénome 
transformé 
 
Les critères endoscopiques pouvant faire 
suggérer le caractère transformé d’un adénome 
colique sont : 

- la taille du polype : un polype de moins de 
5 mm n’a à priori aucun risque de 
transformation. La probabilité de 
transformation augmente avec la taille du 
polype, notamment à partir de 1 cm de 
grand axe. Le risque de transformation est 
de 30% pour les polypes de plus de 2 cm de 
grand axe et de près de 80% lorsque leur 
taille dépasse les 4 cm. 

- La localisation rectale du polype : le 
risque de transformation est de 23% au 
niveau rectal contre 6% au niveau du côlon 
droit et 8% au niveau du côlon gauche. 

- La présence d’une ulcération, de contours 
irréguliers et indurés, d’un pédicule 



 

court et fixé et l’impossibilité de soulever 
le polype lors d’une tentative d’exérèse 
endoscopique ou de mucosectomie. 

- L’apport des nouvelles techniques 
endoscopiques jouera un rôle important à 
l’avenir. Les techniques de chromo-
endoscopie avec optiques de haute 
résolution, ou d’endo-microscopie 
confocale, permettent en effet de mettre en 
évidence un aspect morphologique 
particulier des cryptes des polypes 
transformés. Ces polypes auraient 
également un signal d’aspect et d’intensité 
particulier par les techniques 
d’autofluorescence. Enfin, l’utilisation de 
mini-sondes pourrait permettre à l’avenir 
de mieux apprécier le degré d’infiltration 
tumorale au sein de la paroi colique.  

 
Facteurs anatomopathologiques cor-rélés au 
risque de récidive et de métastase des 
adénomes transformés 
 
Le degré de différenciation tumorale [1,2] 
Les pathologistes distinguent classiquement 
trois grades de différenciation :  

- le grade 1, ou adénocarcinome infiltrant 
bien différencié, architecturalement 
composé de plus de 95% de glandes, 

- le grade 2, ou adénocarcinome 
moyennement différencié, composé de 
50% à 95% de glandes 

- le grade 3, ou adénocarcinome peu 
différencié, composé de moins de 50% de 
glandes ou présentant un contingent 
tumoral à cellules indépendantes. 
Certains pathologistes classent 
l’adénocarcinome mucineux dans ce 
groupe d’adénocarcinomes peu 
différenciés. D’autres pathologistes le 
classent dans le groupe des 
adénocarcinomes bien différenciés, ne 
classant dans le groupe des 
adénocarcinomes peu différenciés que les 
adénocarcinomes mucineux présentant 
une composante à cellules indépendantes. 

Le risque de récidive des polypes transformés 
est en fait surtout corrélé au grade 3. Ils 
représenteraient de 5 à 9% des 
adénocarcinomes survenant sur polypes 
transformés, avec un risque de récidive de 
l’ordre de 35%. Il faut toutefois souligner que 
ce critère de mauvaise différenciation tumorale 
est souvent associé à d’autres critères 

histologiques péjoratifs, notamment le 
budding, la présence d’embols vasculaires et 
l’atteinte de la limite de résection chirurgicale. 
La reproductibilité du diagnostic du degré de 
différenciation tumorale est en outre sujette à 
caution entre pathologistes. 
 
Le degré d’infiltration de l’adénocarci-nome 
au sein du polype et de la paroi colique [3-7] 
 
L’adénocarcinome infiltrant cantonné à la 
muqueuse, et ne dépassant pas la musculaire 
muqueuse, n’a à priori aucun risque 
métastatique.  
Le risque métastatique apparaît en fait lorsque 
l’adénocarcinome infiltre la sous-muqueuse, 
ceci étant corrélé à la présence d’un réseau 
vasculaire plus important à ce niveau.  
Diverses classifications existent pour 
caractériser le degré d’infiltration tumorale. 
 
La classification de Haggitt [3], surtout utilisée 
par les anglo-saxons, n’est applicable qu’aux 
polypes pédiculés, et distingue : 

- le grade 0, lorsque l’adénocarcinome est 
limité à la muqueuse (avec un risque 
métastatique de 0%), 

- le grade 1, lorsque l’adénocarcinome 
infiltre la partie superficielle de la sous-
muqueuse en regard de la tête du polype 
(avec un risque métastatique de l’ordre de 
0%), 

- le grade 2, lorsque l’adénocarcinome 
infiltre la sous-muqueuse jusqu’au collet du 
polype (correspondant à la jonction entre le 
pied et la tête du polype, avec alors un 
risque métastatique minime), 

- le grade 3, lorsque l’adénocarcinome 
infiltre le pédicule du polype (avec un 
risque métastasique de l’ordre de 10 à 
15%), 

- le grade 4, lorsque l’adénocarcinome 
infiltre la sous-muqueuse de la paroi 
colique (avec un risque métastasique de 
l’ordre de 27%). 

- L’adénocarcinome développé sur un polype 
sessile infiltre par définition directement la 
sous-muqueuse et est classé en grade 4. 

La classification de Paris ou de Kikuchi 
[4,5], distingue trois grades d’infiltration 
tumorale de la sous-muqueuse : 

- le grade sm1, lorsque l’adénocarcinome 
infiltre le tiers supérieur de la sous-
muqueuse, soit moins d’un millimètre à 



 

partir de la musculaire muqueuse (avec un 
risque métastatique de l’ordre de 0 à 3%), 

- le grade sm2, lorsque l’adénocarcinome 
infiltre le tiers moyen de la sous-muqueuse 
(avec un risque métastatique de l’ordre de 8 
à 10%), 

- le grade sm3, lorsque l’adénocarcinome 
infiltre le tiers profond de la sous-
muqueuse (avec un risque métastatique de 
l’ordre de 23 à 25%) 

Il faut toutefois signaler que cette classification 
est parfois difficile à utiliser par les 
pathologistes. Elle peut être sujette à un 
manque de reproductibilité diagnostique, le 
volume de sous-muqueuse intéressé par la 
résection étant souvent difficile à évaluer. La 
musculaire muqueuse est en effet dans certains 
cas totalement détruite par la prolifération 
tumorale et non visualisable par les 
pathologistes, et la musculeuse n’est quasiment 
jamais présente dans les produits de résection 
endoscopique analysés histologiquement. 
 
La classification de Kitajima [6], consiste elle à 
mesurer l’épaisseur de l’infiltration tumorale 
de la sous-muqueuse.  
Pour les polypes pédiculés, cette mesure est 
réalisée à partir de la jonction entre la tête et le 
pédicule. Quand elle est inférieure à 3000µm le 
risque métastatique est de 0%.  
Pour les polypes sessiles, la mesure est réalisée 
à partir de la musculaire muqueuse, ou si la 
musculaire muqueuse n’est pas identifiable, à 
partir de la partie superficielle de la tumeur. 
Quand l’épaisseur est inférieure à 1 mm le 
risque métastatique est de 0%. 
Ueno et al. [7], mesurent quand à eux la 
largeur de la prolifération tumorale 
adénocarcinomateuse infiltrante, estimant 
qu’elle a une valeur pronostique, corrélée au 
risque métastatique, lorsqu’elle dépasse 
4000µm. 
 
Le bourgeonnement tumoral au niveau du 
front d’invasion de la tumeur (« budding ») 
[8] 
 
Le « budding » ou bourgeonnement tumoral au 
niveau du front d’invasion de la tumeur est 
évalué par le pathologiste en comptant, sur un 
champ au grossissement 20, en regard du front 
d’invasion de la tumeur, le nombre de cellules 
carcinomateuses isolées ou d’amas de moins de 
5 cellules tumorales. Pour certains auteurs la 

présence d’un budding notable en regard de 
polypes transformés serait corrélée à un risque 
de récidive plus élevé. Sa valeur pronostique 
est cependant encore débattue, ainsi que la 
valeur seuil à prendre en considération: 
budding présent ou absent ? plus de 5 
buddings ? plus de 10 buddings ?... 
 
La présence d’embols vasculaires [9,10] 
 
Des extensions tumorales endovasculaires sont 
retrouvées dans 12% à 16% des polypes 
transformés pour les emboles lymphatiques et 
3.5% à 39% des polypes transformés pour les 
emboles veineux. Le risque de métastase est 
dans ces cas de 17% à 39%. Il faut toutefois 
signaler que le diagnostic d’embole 
lymphatique est parfois délicat pour le 
pathologiste, pas toujours facile à différencier 
d’artéfacts de rétraction en périphérie de 
lobules carcinomateux. L’utilisation 
systématique de marqueurs immuno-
histochimiques endothéliaux, tels les anticorps 
anti-CD31 ou anti-CD34, pour faciliter la mise 
en évidence des vaisseaux et le diagnostic 
d’embole, n’est pas recommandée en pratique 
courante car pas toujours discrimante 
(l’absence de marquage ne permettant pas 
toujours d’exclure la possibilité qu’il s’agisse 
d’un vaisseau ; la présence d’un marquage en 
bordure d’une cavité pouvant parfois être 
artéfactuel, en raison de problèmes de bruit de 
fond lié à la technique immuno-histochimique). 
 
Le rapport de la prolifération tumorale à la 
marge de résection chirurgicale profonde 
[10,11] 
 
Pour certains auteurs, la marge de résection 
chirurgicale n’est atteinte que lorsque les 
cellules carcinomateuses arrivent directement 
au contact de la marge de résection chirurgicale 
profonde, électrocoagulée. Pour d’autres 
auteurs, et notamment pour la conférence de 
consensus nationale française de 1998, cette 
marge est considérée comme positive si les 
cellules tumorales arrivent à moins d’un 
millimètre de la limite profonde. Pour Volk et 
al. [11], la marge est positive si les cellules 
tumorales arrivent à moins de 2 mm de la 
limite profonde. 
Le risque de récidive est de l’ordre de 0 à 2% 
lorsque la marge est supérieure à 1mm et de 



 

21% à 33% lorsque la marge est inférieure à 
1mm. 
Le rapport de la prolifération tumorale à la 
marge profonde peut là encore être difficile à 
évaluer par le pathologiste, si la pièce de 
résection est communiquée fragmentée ; ou en 
raison d’incidences de coupe ou d’inclusions 
tangentielles des fragments tissulaires dans les 
blocs d’inclusion en paraffine. 
 
L’analyse anatomo-pathologique d’un 
polype transformé permet donc 
d’individualiser 2 groupe de tumeurs, 
d’histologie favorable et d’histologie 
défavorable [1,10,11]. 
 
Les polypes transformés d’histologie favorable 
sont caractérisés par : 

- un adénocarcinome invasif bien à 
moyennement différencié (grades 1 ou 2) 

- sans embole, 
- infiltrant la partie superficielle ou 

moyenne de la sous-muqueuse (sm1 voire 
sm2, d’une épaisseur inférieure à 
1000µm pour les polypes sessiles et 
inférieure à 3000µm pour les polypes 
pédiculés, de grade 1 à 3 selon Haggitt), 

- et arrivant à plus de 1 mm de la limite de 
résection chirurgicale profonde, 

- l’exérèse devant être complète. 
Pour les patients ayant ce type de polypes 
transformés, dans la méta-analyse de Volk et 
al. [11], le risque de récidive n’était que de 1%. 
Aucun traitement complémentaire n’est donc 
requis chez ces patients [1,10,11]. Mais ces 
derniers étant plus à risque de développer 
d’autres polypes (chez 12% des sujets) ou un 
adénocarcinome colique métachrone (0.6% des 
sujets), ils doivent faire l’objet d’une 
surveillance endoscopique à 3 mois, puis à 1 
an, à 3 ans puis tous les 5 ans [10]. 
 
Les polypes transformés d’histologie 
défavorable sont eux caractérisés par : 

- un adénocarcinome invasif peu différencié 
(grade 3), 

- ou avec des extensions tumorales endo-
vasculaires, 

- ou infiltrant la partie profonde de la sous-
muqueuse (sm3, d’une épaisseur supérieure 
à 1000µm pour les polypes sessiles et 
supérieure à 3000µm pour les polypes 
pédiculés, de grade 4 selon Haggitt), 

- ou arrivant à moins de 1 mm de la limite de 
résection chirurgicale profonde, 

- ou d’exérèse incomplète. 
 
Pour ces patients, le risque de récidive et de 
métastase est compris entre 10% et 39% [11]. 
Ils sont donc éligibles à un traitement 
chirurgical complémentaire, à type de 
colectomie, à discuter en réunion de 
concertation pluridisciplinaire, en fonction de 
l’existence d’éventuelles autres comorbidités. 
L’analyse anatomo-pathologique et les données 
présentes dans le compte-rendu anatomo-
pathologique d’un polype transformé 
conditionnent donc la prise en charge des 
patients [1,10,11]. Il n’existe que peu d’études 
évaluant la qualité de ces comptes-rendus. Un 
travail américain publié en 2004 [12], mais ne 
portant que sur l’analyse de 88 comptes-rendus 
anatomo-pathologiques de polypes 
transformés, montrait que le degré de 
différenciation des adénocarcinomes n’était pas 
précisé par les pathologistes dans 22% des cas, 
la présence ou l’absence d’embole vasculaire 
non précisé dans 83% des cas, les rapports de 
la tumeur à la limite profonde non décrits dans 
10% des cas. Ceci plaide en faveur de 
l’utilisation par les pathologistes de comptes-
rendus standardisés, listant tous les items 
indispensables pour la prise en charge des 
patients ayant un polype transformé. Ce 
compte-rendu devrait être disponible dans un 
avenir proche sur le site de l’Institut National 
du Cancer. 
 
En conclusion, les pathologistes jouent un rôle 
essentiel dans la prise en charge d’un patient 
ayant un polype transformé. Leur analyse 
anatomo-pathologique permet d’individualiser 
deux groupes de polypes transformés, 
d’histologie favorable (ne nécessitant qu’une 
surveillance endoscopique) et défavorable 
(nécessitant une colectomie complémentaire).  
Les items indispensables à préciser dans les 
comptes-rendus anatomo-pathologiques sont :  

- la différenciation de la tumeur,  
- son degré d’infiltration au sein du polype et 

de la paroi colique,  
- la présence d’emboles,  
- la mesure de l’épaisseur de la tumeur,  
- la mesure de la distance de la prolifération 

tumorale à la limite de résection 
chirurgicale profonde,  

- le caractère complet ou non de l’exérèse. 



 

 
Références 
1. Bujanda L et al. : World J Gastroenterol 2010;16 : 3103-11. 
2. Cooper HS, et al. Gastroenterology 1995;108:1657-65. 
3. Haggitt RC, et al : Gastroenterology 1985;89:328-36. 
4. Kikuchi R, et al. : Dis Colon Rectum 1995;38:1286-95. 
5. The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic 
lesions: esophagus, stomach, and colon: November 30 to 
December 1, 2002. Gastrointest Endosc 2003;58:S3-43. 
6. Kitajima K, et al. :  J Gastroenterol 2004;39:534-43. 
7. Ueno H, et a.l : Gastroenterology 2004;127:385-94. 
8. Masaki T. et al. :. J Gastroenterol Hepatol.2006;21:1115-21. 
9. Harris EI, et al. : Am J Surg Pathol. 2008;32:1816-21.  
10. Bujanda L, et al. : World J Gastroenterol. 2010;16:3103-11. 
11. Volk EE, et al. : Gastroenterology. 1995 Dec;109:1801-7. 
12. Komuta K, et al. : Br J Surg. 2004;91:1479-84. 

 
Denis CHATELAIN, CHU AMIENS 

 

Cancer colique en occlusion : faut-il 
opérer le malade ou mettre un stent ? 

Réponse oncologique à long terme. 
François Browet CHU Amiens-CH Beauvais 

 
Introduction  : Dans 15% des cas, c’est 
l’occlusion qui révèle un adénocarcinome du 
colon [1]. Ce mode de révélation est péjoratif à 
court et long terme [2]. La prise en charge des 
ces patients est complexe car il est nécessaire 
de lever l’occlusion en urgence mais dans des 
conditions difficiles (statut physiologique du 
patient, bilan carcinologique incomplet, morbi-
mortalité postopératoire). De nombreuses 
stratégies ont été développées (colostomie de 
proche amont, Hartmann, stent colique ou 
résection, lavage colique sur table et 
anastomose primaire en urgence) [4]. Chacune 
ayant ses avantages et inconvénients à court 
terme, elles font l’objet de recommandations 
[5,6]. Mais l’impact à long terme de ces 
stratégies est mal connu. Nous avons comparé 
les résultats à long terme de la prise en charge 
par stent puis chirurgie programmée versus 
chirurgie en urgence pour adénocarcinome du 
colon gauche en occlusion traité à but curatif. 
 
Matériel et méthode : Cette étude 
rétrospective a été menée de 1998 à juin 2011 
au CHU d’Amiens et au centre hospitalier de 
Beauvais. Les patients pris en charge pour 
adénocarcinome du colon gauche prouvé, 
découvert en occlusion et traités à but curatif 
(métastases potentiellement résécables) ont été 
inclus. Tous les patients de Beauvais étaient 
traités chirurgicalement en urgence et inclus 
dans le groupe chirurgie. Les patients 
d’Amiens qui présentaient une perforation ou 

un risque de perforation colique d’amont ont 
été opérés en urgence et inclus dans le groupe 
chirurgie. Les autres patients étaient traités par 
mise en place d’un stent colique en urgence 
puis chirurgie programmée. Le critère principal 
était la surgie globale. Les critères secondaires 
étaient la survie globale à 5 ans, la mortalité 
spécifique à 5 ans, la survie sans récidive à 5 
ans, le taux de récidive et le délai moyen de la 
récidive. L’analyse était faite en intention de 
traiter. Une seconde analyse a été réalisée après 
avoir exclus les patients avec une perforation 
colique d’amont à l’admission et les patients 
métastatiques. Un score de propension a été 
utilisé afin de corriger les biais de sélection et 
permettre une comparaison fiable. 
 
Résultats : Il y avait 48 patients dans le groupe 
stent et 39 dans le groupe chirurgie exclusive. 
Le score de propension incluait le taux de 
perforation colique à l’admission, le stade 
TNM, le site de la tumeur primitive et le score 
de mortalité post opératoire prévisible. Le taux 
d’adénopathies moyen par curage était 
statistiquement plus important dans le groupe 
stent. Le taux d’accès à la chimiothérapie et le 
taux de résection radical des métastases plus 
important dans le groupe stent (non 
statistique). Dans le groupe stent, le taux de 
perforation lors de l’endoscopie était de 4,2%, 
le taux de succès global du stent était de 
81,1%. Le taux d’anastomose primaire était de 
79% dans le groupe stent et 59% dans le 
groupe chirurgie (p=0.04). Il n’y avait pas de 
différence de morbi-mortalité postopératoire 
entre les deux groupes. La survie globale était 
inférieure dans le groupe stent (p=0,013). Pour 
l’ensemble des critères secondaires, les 
résultats étaient en défaveur du groupe stent 
(survie globale à 5 ans (p=0,0003), mortalité 
spécifique à 5ans (p=0,02), survie sans récidive 
à 5 ans (p=0,24), taux de récidive (p=0,18), 
délai moyen de récidive (p=0,92)). Après 
exclusion des patients avec perforation colique 
à l’admission et/ou métastatique, la survie 
globale était toujours inférieure dans le groupe 
stent (p=0,003). Pour l’ensemble des critères 
secondaires, les résultats étaient en défaveur du 
groupe stent (survie globale à 5 ans (p=0,001), 
mortalité spécifique à 5ans (p=0,62), survie 
sans récidive à 5 ans (p=0,16), taux de récidive 
(p=0,78), délai moyen de récidive (p=0,63)).     
 



 

Conclusion : Ces résultats semblent montrer 
que les résultats à long terme d’une prise en 
charge chirurgicale exclusive sont meilleurs.  
Une meta-analyse incluant ces résultats serait 
souhaitable pour les vérifier car une étude 
randomisée sur ce sujet est difficilement 
réalisable.  
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Photo  1 : Pièce de colectomie (colon ouvert hauteur de la 

tumeur et du stent) 
 

 
Photo 2 : TDM abdomino-pelvien injecté avec distension colique 

gauche en amont d’une tumeur du sigmoïde (flèche blanche). 
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Quel traitement adjuvant pour les 

cancers de stade II ? 
Dr T. APARICIO 

 
1- Les tumeurs colorectales avec instabilité 
microsatellite ont un phénotype particulier 
caractérisé par une localisation proximale, une 
faible différenciation, un type mucineux, une 
infiltration lymphocytaire péri-tumorale. 
L’altération d’un gêne responsable de ce 
phénotype provoque des anomalies de 

séquences répétées de l’ADN, la tumeur est 
ainsi caractérisée par une instabilité des 
microsatellites élevée détectée par PCR (MSI-
H ou dMMR pour déficient mismatch repair). 
Cette anomalie de réparation de l’ADN peut 
être soit acquise, par  hyperméthylation du 
promoteur du gêne hMLH1, soit 
constitutionnelle dans le cadre d’un syndrome 
de Lynch. 
Plusieurs locus sont testés pour la 
détermination du statut microsatellite, lorsque 
moins de 30% des locus présentent une 
instabilité ( MSI-L). Le pronostic des tumeurs  
MSI-L  est assimilé aux tumeurs sans 
instabilité(MSS), l’ensemble de ces tumeurs 
correspondent aux tumeurs de phénotype 
pMMR (proficient mismatch repair). 
Une étude rétrospective controversée a suggéré 
une association entre la survie prolongée et 
l’instabilité microsatellite chez les patients 
traités par chimiothérapie adjuvante(1). Mais 
cette étude présentait des biais, notamment 
l’âge des patients ne recevant pas de 
chimiothérapie était plus élevé que les patients 
traités par chimiothérapie, or un âge élevé est 
facteur de mauvais pronostic après ajustement 
sur le statut microsatellite tumoral (2). L’étude 
de Ribic et al a, pour la première fois, remis en 
question l’utilité de la chimiothérapie 
adjuvante à base de 5-Ffluorrouracile en cas de 
tumeur dMMR (3). Les résultats ont été 
confirmés par deux autres études récentes. 
Chez les patients âgés, qui représentent prés de 
la moitié des patients atteints de cancers 
colorectaux, les tumeurs dMMR sont 
particulièrement fréquentes évaluées à 22 % 
après 75 ans et 36 % après 85 ans et sont 
associées à un plus faible taux de récidive. La 
survie sans récidive à 3 ans en fonction du 
statut MMR après 75 ans est 100% (dMMR) vs 
73 % (pMMR), p=0.035 (4). Dans cette 
population il s’agit presque constamment des 
tumeurs sporadiques. Le bénéfice de la 
chimiothérapie est donc particulièrement 
incertain chez ces patients du fait à la fois de la 
biologie tumorale et du risque toxique de la 
chimiothérapie. 



 

2-Malgré la puissante valeur pronostique du 
statut dMMR, comme facteur prédictif de la 
chimiothérapie par 5fluorouracile dans les 
cancers du côlon de stade II et III, de nouveaux 
facteurs pronostiques biologiques sont en cours 
d’évaluation : l’infiltrat inflammatoire et les 
signatures moléculaires. 

• Un infiltrat tumoral riche en 
lymphocytes mémoires (CD45RO+) est corrélé 
à la survie. Ce score immunitaire est également 
corrélé  à la survie sans récidive avec HR : 
0.34 (IC 95 % 0.24-0.48), p<0.001.(5) 

• Les signatures moléculaires, actuelle-
ment en cours d’évaluation, sont au nombre de 
2 : 
� ONCOTYPE DX : 375 gènes 
candidats analysés en RT-qPCR, avec des 
échantillons tumoraux fixés en paraffine 
provenant de 1851 patients ayant un cancer 
colique de stade II et III inclus dans 4 essais 
randomisés du NSABP ; seuls 48 gènes étaient 
significativement associés au risque de 
récidive, et 66 gènes prédictifs du bénéfice de 
la chimiothérapie adjuvante.Un score de 
récidive à 3 ans basé sur l’expression de 13 
gènes a été élaboré et qui permis le classement 
de 632 tumeurs de stade II traités par chirurgie 
seule. ONCOTYPE  DX a été validé 
respectivement  sur les tumeurs de stade II 
dans l’essai QUASAR comme facteur 
indépendant du phénotype MMR et du stade T  
et ne permet pas de prédire la réponse à la 
chimiothérapie par 5FU) et l’essai GALGB 
9581 ( valeur pronostique du score indépendant 
du statut MMR, du stade T, du nombre de 
ganglions examinés, du grade, de l’existence 
d’emboles lymphatiques ou veineux). 
 

� COLOPRINT  : score pronostique de 
18 gènes, appliqué et validé sur des séries 
rétrospectives. 
Une analyse poolée sur 320 CCR de stade II de 
ces études/ le Coloprint  classe 2/3 des tumeurs 
de stade II en bas risque avec un taux se survie 
sans récidive à 3 ans : bas risque = 91 % /haut 
risque =74 %  HR=2.9 ( p=0.001). 
 

Le rôle de l’Oxaliplatine chez les patients 
opérés d’une tumeur de stade III dMMR reste 
controversé. Dans une étude coréenne, il n’y 
avait pas de différence de survie sans récidive 
ni de survie globale en fonction du phénotype 
MMR chez les patients traités par FOLFOX en 
adjuvant (6) alors qu’a l’inverse le phénotype d 
MMR gardait une valeur de bon pronostic dans 
une série française (7) 
Il faut attendre l’analyse des essais de phase III 
ayant comparé le Folfox au 5 fluorouracile seul 
pour avoir une idée exacte de l’apport de 
l’Oxaliplatine chez les patients opérés d’une 
tumeur dMMR. 
Il sera nécessaire de distinguer les tumeurs 
sporadiques des tumeurs héréditaires qui 
peuvent avoir un pronostic différent sous 
chimiothérapie. 
En conclusion : c’est grâce à ces études que 
les recommandations américaine et française 
proposent d’intégrer le phénotype MMR dans 
l’arbre décisionnel de prescription d’une 
chimiothérapie adjuvante. 
En cas de tumeur de stade II avec facteur de 
mauvais pronostic la chimiothérapie adjuvante 
ne sera discutée que pour les patients ayant une 
tumeur pMMR (TNCD 2011 www.tncd.org). 
La prise en compte du statut MMR n’est pas 
recommandée pour les tumeurs de stade III 
bien que cela puisse être un élément important 
chez les patients âgés. 
La valeur pronostique, la simplicité et la 
reproductibilité de la mise en évidence du 
statut dMMR restent des atouts comparés aux 
signatures moléculaires en cours de validation.  
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Les récidives ganglionnaires  
dans le cancer du colon 

F Dumont, C Sabbagh, JM Regimbeau 

 
La récidive ganglionnaire des cancers coliques 
est une situation rare dont la prise en charge 
n’est pas codifiée. Elles sont le plus souvent le 
reflet d’une récidive métastatique diffuse, les 
récidives ganglionnaires isolées ne représentent 
que 7% de l’ensemble des récidives alors qu’en 
cas de récidives métastatiques, il existe au PET 
Scan une fixation ganglionnaire dans 20 à 40% 
des cas 1,2. La prise en charge des récidives 
ganglionnaires curables repose principalement 
sur la chirurgie. Il est nécessaire de connaître 
les bonnes indications au traitement 
chirurgical, les modalités de ce traitement et les 
morbidités qui y sont associées. 
 
Bien que le niveau de preuve soit faible, il 
apparaît que la chirurgie soit le seul traitement 
potentiellement curatif des patients présentant 
une récidive ganglionnaire. En l’absence de 
chirurgie, la médiane de survie est de l’ordre 
de 11 à 18 mois. En cas de résection 
chirurgicale, la médiane de survie globale est 
de 33 à 49 mois et la médiane de survie sans 
récidive est de 17 à 21 mois. Les facteurs 
associés à une survie prolongée sont le 
caractère isolé de la récidive ganglionnaire et le 
caractère R0 de la résection3. 
 
Les patients ayant une récidive isolée sont 
donc les patients pour lesquels un traitement 
curatif semble possible. En cas de récidive 
ganglionnaire, celle-ci se situe dans 60% des 
cas dans le méso et dans 40% des cas au niveau 
rétropéritonéal. Le traitement curatif impose 
donc le plus souvent un curage lombo-aortique 
habituellement extensif inter-aortico-cave, 
latéro aortique, latéro cave3. 
 
Le curage lombo-aortique a une morbidité 
acceptable. Sasako et al. ont comparé la 
morbidité après gastrectomie avec un curage de 
type D2 et après gastrectomie de type D3, c’est 
à dire avec un curage lombo-aortique. Les 
auteurs retrouvaient une mortalité équivalente 
(0,8% vs 0,8%), un taux de morbidité majeure 
équivalent. Seule le taux de morbidité mineure 
(lymphorée, iléus, diarrhée) était 
significativement  plus élevé en cas de curage 
D3 (20% vs 9,1%, p<O,001)4.  
 

Ce curage peut néanmoins entrainer des 
troubles fonctionnels majeurs. Liang et al. ont 
réalisé des curages ganglionnaires 
systématiques après sigmoïdectomie. Les 
auteurs retrouvaient un taux de troubles de la 
vidange vésicale de l’ordre de 75%. Ces 
troubles persistaient au delà de 6 mois dans 
15% des cas5. 
 
Sur le plan carcinologique, les patients à opérer 
sont ceux pour lesquels une résection R0 est 
réalisable et ayant une récidive ganglionnaire 
isolée 6. 
 
Il peut parfois s’avérer difficile de distinguer 
les récidives ganglionnaires des récidives 
locales. Dumont et al. ont comparé les données 
de survie de ces deux entités et ont montré que 
les patients ayant une récidive ganglionnaire 
avaient une meilleure survie  que les patients 
ayant une récidive locale. La médiane de survie 
après récidive ganglionnaire était de 53 mois 
contre 18 mois en cas de récidive locale 
(p<0,05). En cas d’association d’une carcinose 
péritonéale et d’adénopathies rétro 
péritonéales, il n’y a pas de place à une 
résection chirurgicale. Le taux de survie à 5 
ans est dans cette situation de 22,5%3. 
La radiochimiothérapie pourrait être un 
traitement complémentaire de la chirurgie ou 
représenter une alternative à celle-ci. Il existe 
une étude de phase II évaluant la radio-
chimiothérapie comme traitement curatif des 
récidives rétropéritonéales isolées. Dans cette 
série, le taux de survie globale à 5 ans était de 
25,6% et la médiane de survie était de 41 mois 
7. 
 
La récidive ganglionnaire isolée est la forme 
associée au meilleur pronostic. La réalisation 
d’une exérèse R0 avec un curage extensif 
représente les meilleures chances de survie. 
 
Illustration par un cas clinique  
Nous rapportons le cas d’une patiente de 68 
ans aux antécédents d’adénocarcinome du 
caecum avec métastases hépatiques synchrones 
pT3N2M1R0 pour lequel il a été réalisé une 
colectomie droite suivie d’une chimiothérapie 
péri-opératoire avec exérèse limitée d’une 
lésion du segment IV hépatique. Douze mois 
après la fin de la chimiothérapie, la patiente 
présente une réascension des marqueurs 
tumoraux qui fait réaliser un bilan 



 

morphologique comprenant un scanner 
thoraco-abdomino-pelvien, une IRM hépatique 
et un PET scan. Au PET scan, il existe une 
fixation d’une adénopathie rétro-porte, et d’une 
adénopathie latéro-aortique. Il est réalisé une 
chimiothérapie d’induction suivi d’un curage 
extensif rétro-porte, latéro-aortique et inter-
aortico cave. Les suites opératoires de cette 
intervention ont été simples. Il a été réalisé une 
chimiothérapie post-opératoire. La patiente est 
toujours vivante, sans récidive, 18 mois après 
la chirurgie. 
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Figure 1. Coupe sagittale scannographique montrant 

l’adénopathie latéro-aortique. 
 

 
 

Figure 2. Aspect de la veine cave après réalisation du 
curage extensif. 

 
 

 

 

 

Spécificités de la prise en charge des 
patients cirrhotiques présentant un 

cancer du colon. 
C Sabbagh, JM Regimbeau 

 

Introduction 
 
L’incidence des maladies chroniques du foie a 
augmenté du fait de l’augmentation de 
l’hépatite C et du syndrome dysmétabolique. 
Les indications opératoires de ces patients ont 
aussi évolué : initialement  ces patients étaient 
opérés des conséquences de la cirrhose (hernie 
ombilicale, carcinome hépato-cellulaire), 
maintenant les indications se sont élargies à 
d’autres maladies comme le cancer du colon. 
Ces patients requièrent néanmoins une prise en 
charge spécifique puisque la cirrhose multiplie 
par 8 la mortalité et que l’hypertension portale 
multiplie par 22 la mortalité [1]. 
 
Quelles sont les spécificités épidémiologiques 
 
Il n’y a pas dans la littérature de données 
épidémiologiques spécifiques concernant le 
cancer du colon chez le cirrhotique. 
Néanmoins, il apparait dans les séries les plus 
larges que comparativement aux patients non 
cirrhotiques, ces derniers sont plus souvent des 
hommes et ont plus de co-morbidités non liées 
à la cirrhose (co-morbidités cardiaques et 
pulmonaires) [1]. 
 
Quelles sont les spécificités de la maladie 
cancéreuse 
 
Les patients cirrhotiques développent moins de 
métastases hépatiques. Ce sont les résultats de 
la méta-analyse menée par Dahl et al. [2]. Dans 
cette méta-analyse, le taux de métastases chez 
les patients cirrhotiques était de 33% contre 
50% chez les patients non cirrhotiques [2].   
 
Peut-on réduire le risque opératoire 
 
L’hypertension portale majore par 22 le risque 
opératoire, diminuer l’hypertension portale 
pourrait diminuer le taux de complications 
post-opératoires. Azoulay et al. étaient les 
premiers à utiliser le shunt intra hépatique 
porto-systémique (TIPS) pour diminuer le taux 
d’hypertension portale dans cette indication. 
Dans cette série, 7 patients étaient inclus, il n’y 
avait pas de complication durant la réalisation 
du TIPS. Après la procédure, le gradient de 
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pression veineux intra-hépatique et le score de 
Child-Pugh étaient significativement diminués 
[3]. Les autres séries étudiant le TIPS dans 
cette indication retrouvaient des résultats 
similaires mais sans pour autant que cela ne 
diminue la morbidité post-opératoire. Le rôle 
exact du TIPS semble donc à préciser.  
 
Quelle est la voie d’abord à privilégier? 
 
Il y a peu de données spécifiques concernant la 
voie d’abord chez le patient cirrhotique 
présentant un cancer du colon. En 2004, 
Martinez et al. ont rapporté les résultats d’une 
série de 17 patients cirrhotiques parmi une 
série de 820 patients. Le taux de conversion 
était de 29%, le taux de morbidité était aussi de 
29%, sans fistule anastomotique ou de décès 
post-opératoires [4]. Il n’existe au total pas de 
données robustes concernant la voie d’abord. 
Pour d’autres interventions comme la 
cholécystectomie, les données sont plus claires. 
Une méta-analyse a colligé l’ensemble des 
études prospectives randomisées réalisées de 
Janvier 1990 à Octobre 2011 (n=4). Le taux de 
complications post-opératoires 
(RR=0.52,IC95%: 0.29-0.92) ainsi que la durée 
de séjour (mean difference= -3.05,IC95%: -
4.09; -2.01) étaient significativement plus 
faibles dans le groupe cœlioscopie. Il faut 
néanmoins noter que 97% des patients inclus 
dans cette méta-analyse étaient CHILD A/B et 
que 96,6% des interventions étaient des 
interventions programmées. Il y a donc peu de 
données permettant de recommander la 
cœlioscopie chez les patients cirrhotiques mais 
les données publiées pour la cholécystectomie 
semblent être en faveur de cette voie d’abord 
pour diminuer le taux de morbidité [5].  
Chimiothérapie adjuvante chez les patients 
cirrhotiques 
Il n’y pas de données spécifiques concernant 
l’intérêt de la chimiothérapie adjuvante chez 
les patients cirrhotiques. Dans notre 
expérience, nous réalisons une chimiothérapie 
sans bolus de 5FU ou avec un seul bolus, celui-
ci serait en effet le plus toxique chez les 
patients cirrhotiques.  
 
Survie à long-terme 
Gervaz et al. rapportaient une série de 72 
patients cirrhotiques.  Le taux global de survie 
à 5 ans était de 35%. Le score de Child-Pugh 
était significativement associé à la survie. Les 
patients Child A avaient une survie 

significativement meilleure que les patients 
Child B,C (p=0,008) [6]. 
 
Conclusion 
Peu de données sont disponibles concernant la 
prise en charge des patients cirrhotiques 
présentant un cancer du colon. Un certain 
nombre de spécificités sont nécessaires à 
connaître dans la prise en charge de ces 
patients. 
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Carcinose péritonéale localisée des cancers 
coliques ou rectaux : quelle conduite à tenir 

à l’heure de la CHIP 
Diane Goëre, Institut Gustave Roussy 

 
La carcinose péritonéale est une situation 
métastatique assez fréquente (4 à 8% des 
patients porteurs d’un cancer colique ou rectal) 
et de mauvais pronostic (survie moyenne de 24 
mois avec les chimiothérapies actuelles). La 
résection complète de la carcinose a prouvé 
son efficacité sur la survie (1,2) et la chimio-
hyperthermie intra-péritonéale (CHIP) est le 
traitement optimal pour les patients jeunes (65-
70 ans) en bon  état général (OMS 0-1, ASA 1-
2) sans localisation extrapéritonéale(3,4). 
Cependant, dans l’état actuel de nos 
connaissances, on ne sait pas si, après résection 
complète de la carcinose, le meilleur traitement 
est la CHIP ou bien une chimiothérapie 
moderne optimale. 
 
Le chirurgien est parfois confronté à la 
découverte per-opératoire d’une carcinose 
péritonéale localisée et se pose alors 
plusieurs questions : doit on transférer le 
malade dans un centre spécialisé dans la CHIP, 
faut-il réséquer la tumeur primitive, faut il 
enlever la carcinose macroscopiquement 
visible ? L’équipe de l’IGR propose un schéma 
rationnel compatible avec la réalité de cette 
situation  malheureusement classique. 
 
Deux questions vont guider la prise de 
décision : 1/le malade peut il avoir une CHIP ? 



 

(âge, état général, métastases hépatiques ou 
pulmonaires)  2/ la tumeur est elle 
symptomatique ? 
Chez le patient non éligible pour une CHIP, 
l’exérèse de la tumeur associée à l’ablation de 
la carcinose, si l’état du malade le permet, 
semble la meilleure option. 
 
Pour les patients pouvant bénéficier d’une 
CHIP, lorsque la tumeur est asymptomatique, il 
est recommandé de faire un bilan précis de la 
carcinose (classification cadran par cadran de 
Sugarbacker), de ne pas réséquer la tumeur 
primitive , de ne pas faire des décollements et 
d’adresser  le malade à un centre pouvant 
réaliser une CHIP. Le patient peut être inclus 
dans le protocole Prodige 7 qui compare, après 
résection complète de la carcinose, la CHIP 
(suivie de chimio thérapie) à une 
chimiothérapie systémique seule.  
 
Pour les malades ayant une tumeur  
symptomatique, deux attitudes peuvent être 
proposées : soit réaliser un geste limité à la 
tumeur colique et d’adresser le malade vers un 
centre réalisant la CHIP, soit réaliser une 

exérèse complète de la carcinose dans le même 
temps que la chirurgie colique suivi d’une 
chimiothérapie systémique de 6mois.  
 
S’il n’y a pas de récidive biologique ou 
scannographique  à la fin du traitement, le 
patient peut être inclus dans le protocole 
prophyloCHIP qui compare une surveillance 
standard à une CHIP systématique. Cette 
attitude se justifie par le risque important de 
récidive de la carcinose (60%,5) après première 
résection complète d’une carcinose. 
 
L’accessibilité aux centres de CHIP est 
malheureusement souvent difficile  (peu de 
centres, beaucoup de malades). L’ouverture 
imminente de cette activité au CHU d’Amiens 
facilitera la prise en charge de ces malades 
dans notre région 
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Mise au point dans le cancer colorectal du 
sujet âgé 

Dr Elisabeth CAROLA – GHPSO – SoF0G 

  
Près d’un quart des cancers colorectaux sont 
diagnostiqués après 75 ans. Il s’agit donc bien 
d’un cancer du sujet âgé qui reste, malgré une 
amélioration notable ces dernières années, 
encore trop souvent diagnostiqué tardivement 
et souvent en urgence (1,2). Le dépistage de 
masse ne les concernant pas, un dépistage 
individuel ou un diagnostic précoce est 
recommandé dans deux situations :  
  * En cas de symptômes, comme une 
hémorragie basse témoignant d’un cancer 
colorectal dans plus de 10% des cas après 75 
ans, ou  une anémie ferriprive révélant un 
cancer dans 28% des cas, toujours dans la 
population âgée (3,4).  
  * En l’absence de symptôme et si l’espé-
rance de vie est supérieure à dix ans en cas 
d’antécédent d’adénome ou de cancer 
colorectal. 
 

Un coloscanner peut trouver toute sa place 
chez un patient âgé avec cependant un risque 
anesthésique notable, la coloscopie restant à 
privilégier si cela est possible. 
  

Depuis bientôt une quinzaine d’années, 
l’évaluation gériatrique a montré de multiples 
bénéfices et nous assistons à une amélioration 
notable de la prise en charge oncologique de 
ces patients. L’EGS a un impact en oncologie 
gériatrique sur la décision thérapeutique, 
prédictif de la toxicité, la survie. Le G8 peut 
être facilement réalisé par une infirmière. 
 Dans les stades III, alors qu’avant 26% des 
patients profitaient d’un traitement, 
aujourd’hui plus de 40% en bénéficient (5). 
La discussion de la chimiothérapie adjuvante 
reste cependant encore d’actualité. Depuis 
plus de 10 ans, avec la méta analyse de 
Sargent, le 5FU a établi sa place (avant et 
après 70 ans) dans l’arsenal thérapeutique, 
avec une réduction du risque de décès (6). En 
revanche, l’association avec l’Oxaliplatine est 
très controversée depuis la publication de 
Mac Cleary en 2009, qui n’a pas retrouvé de 
bénéfice avec l’Oxaliplatine dans la 
population âgée, appuyé par la publication 
concernant le sous groupe âgé de l’étude 
MOSAIC qui va dans le même sens (7).  

Les recommandations du thésaurus national 
de cancérologie digestive conseillent dans les 
stades III chez les plus de 70 ans une 
monothérapie par 5FU.  
Les paramètres génomiques pouvant aussi 
nous aider dans cette décision thérapeutique : 
une instabilité microsatellite est plus 
fréquente après 75 ans (> 35% chez les plus 
de 85 ans) et s’associe avec un très faible 
risque de rechute (8).  
En situation métastatique, 2 questions se 
posent : l’intérêt d’une bithérapie ? Associée 
ou non à une thérapie ciblée ? 
  

Comme l’on pouvait s’y attendre, l’étude de 
Mitry rapporte un meilleur taux de réponse 
avec la bithérapie par 5FU-Campto mais 
davantage de toxicité chez des patients de 70 
ans et au-delà. L’analyse des paramètres 
gériatriques dans cette étude a montré qu’une 
altération des fonctions cognitives et/ou de 
l’IADL était associée à davantage de toxicité 
(9,10). L’étude Focus 2 n’a pas retrouvé 
d’augmentation significative de la survie avec 
l’adjonction au 5FU de l’oxaliplatine mais 
davantage de contrôle tumoral, avec une 
toxicité acceptable (11). Les données 
concernant le cetuximab restent parcellaires 
dans cette population et le bévacizumab 
apporte un même bénéfice de survie quelque 
soit l’âge dans la méta analyse de Cassidy 
mais signale plus d’accidents emboliques 
artériels (1,4% <65 ans contre 4,8% de 75 à 
80 ans) (12). 
Le débat est donc loin d’être clos et l’étude 
Prodige 20 (actuellement en cours) mérite 
toute notre attention et compare toutes les 
chimiothérapies, avec ou sans Avastin, chez 
les plus de 70 ans avec un critère de jugement 
composite qui mêle efficacité et tolérance à 4 
mois. 
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ESSAIS EN COURS – FFCD 
 

 
CANCERS DE L’ŒSOPHAGE 

 
PRODIGE 5 RT (50 GY) + FOLFOX 
Cancer de l’œsophage inopérable vs RT (50 GY) + 5 FU CISPLATINE 

SAKK 75/08  Traitement combiné avec ou sans Cetuximab 
Cancer de l’œsophage localement avancé 
 

 
CANCERS DU CARDIA 

 
FFCD 0901 6 cures 5 FU Cisplatine + ERBITUX suivi 

 Chirurgie + 6 cures de 5FU Cisplatine + 
ERBITUX 

 
 

CANCERS DE L’ESTOMAC  
 
PRODIGE 17 FOLFOX 4 vs FOLFOX 4 + Panitumimab 
Cancer de l’estomac localement vs FOLFOX 4 + AMG 102 
avancé ou métastatique 
 

 
CANCERS DU PANCREAS 

 
FFCD 1004 
Pharmacogénétique de la Gemcitabine Traitement adjuvant d’un ADK du pancréas 
(impact du statut CDA sur les toxicités par Gemcitabine 
liées à la Gemcitabine) 

PRODIGE 24 
AdénoK du pancréas exocrine Gemcitabine vs Folfirinox – 6 mois 
 

 
CANCERS COLORECTAUX ADJUVANTS  

 
IDEA 
Cancers du côlon stade III réséqués Folfox 4 simplifié 3 mois vs 6 mois 

PRODIGE 13 
Surveillance post opératoire Surveillance standard vs surveillance 

renforcée  + ACE 

PRODIGE 22 
Cancer colique résécable localement avancé CT néoadjuvante par FOLFOX 4 avec ou 

sans Cetuximab vs chirurgie d’emblée 
 

 



 

CANCERS COLORECTAUX METASTATIQUES  
 
PRODIGE 7  
Carcinose péritonéale Chirurgie maximale de la carcinose + CHIP

 vs chirurgie maximale de la carcinose seule 
PRODIGE 9 
Bevacizumab en 1ère ligne chimio Maintien du Bevacizumab pendant la pause 

de chimiothérapie vs pas de traitement 
PRODIGE 20 
Traitement de 1ère ligne chez les patients  FOLFOX, FOLFIRI ou LV5FU2 avec ou s 
agés de 75 ans et plus sans sans Bevacizumab 
 
PRODIGE 14 
Evaluation du meilleur protocole de 
Chimiothérapie selon le statut KRAS 
dans les métastases hépatiques initialement 
non résécables de CCR M+ 
 
PRODIGE 18 
2ème ligne de chimiothérapie chez les patients Fluoropyrimidine +/- Cétuximab ou +/-  
KRAS non muté Bévacizumab dans CCR M+ en progression  
 après une 1ère ligne de traitement avec 
 Bévacizumab. 

 
 
 

CANCERS DU RECTUM 
 
FFCD 1102 
Cancer du rectum avec métastases FOLFIRINOX 
synchrones non résécables 
 
PRODIGE 23 
AdénoK du rectum localement avancé FOLFIRINOX suivie de radiochimio pré-

 opératoire 
 

 
CANCERS DES VOIES BILIAIRES  

 
FFCD 99-02 
Voies biliaires non résécables non 5FU Cisplatine + radiothérapie vs GEMOX 
métastatiques 
 
PRODIGE 12 
Voies biliaires adjuvant GEMOX vs surveillance 



 

 
CARCINOME HEPATO-CELLULAIRE  

 
 
PRODIGE 10 
CHC non résécable Sorafenib vs Sorafenib + GEMOX 
 
PRODIGE 11 
CHC non résécable CHILD A Sorafenib vs Sorafenib + Pravastatine 
 
PRODIGE 21 
CHC non résécable CHILD B Sorafenib vs Pravastatine vs Sorafenib +  
  Pravastatine vs soins de support 

 
COHORTES 

 
Tumeurs rares Déclaration site FFCD 
 
Carcinome endocrine peu différencié Déclaration site FFCD 
(CEPD) 
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