
 
A s s o c i a t i o n  P i c a r d e  d e  C a n c é r o l o g i e  D i g e s t i v e  

Editorial 
La « Picardie libre » vit ses dernières heures puisque la 
naissance de la région Nord-Picardie est programmée 
pour le premier janvier 2016. Notre association prendra 
elle l’acronyme ANPCD ? Ce n’est pas encore à l’ordre 
du jour. L’association des trois départements Aine-Oise-
Somme n’a  pas été évidente ce qui explique peut-être les 
difficultés qu’ont eu nos trois départements à travailler 
ensemble et à se réunir autour de son chef-lieu de région 
en particulier en médecine. Et pourtant, les moyens n’ont 
pas manqué puisque la fin de l’année 2014 a été marquée 
par l’ouverture du nouveau CHU  à Amiens, qui a permis 
de réunir l’ensemble des forces médicales du secteur 
publique de la ville dans un même lieu. Ce fantastique 
outil nous permet de disposer d’un plateau technique 
moderne, d’offrir aux patients un hébergement adapté 
aux exigences actuelles. Cependant l’installation du 
nouvel hôpital ne s’est pas fait sans difficulté puisqu’il a 
été nécessaire de modifier les organisations et les 
habitudes dans un cadre général de restriction 
économique. Malgré cela, en entrant dans le hall 
d’accueil, il est clair qu’une nouvelle ère a débuté et que 
la Picardie possède un outil d’excellence.  

Deux spécialités en rapport avec notre activité de 
cancérologie témoignent bien de la performance et la 
modernité de ce site : la biologie moléculaire et la 
radiothérapie.  

Le service de biologie moléculaire permet de 
répondre aux exigences actuelles de la cancérologie 
moderne : recherche des mutations maintenant classiques 
RAS et BRAF, séquençage à haut débit à la recherche de 
gènes impliqués dans l’oncogénèse et bientôt diagnostic 
sanguin des cancers par recherche de mutation de l’ADN 
circulant. Vous trouverez dans les colonnes de la lettre la 
présentation de cette activité. 

Concernant la radiothérapie, l’installation  d’un 
équipement de radiothérapie stéréotaxique (cyberknife) 
est prévue début 2016. Cette technique a des indications 
reconnues dans la prise en charge des métastases 
pulmonaires et cérébrales.  

 

 

 

 

Pour les lésions intra-abdominales, la radiothérapie 
stéréotaxique s’adresse principalement aux tumeurs 
hépatiques. L’indication est reconnue pour les métastases 
non résécables chirurgicalement (du fait de la situation de 
la tumeur ou de l’état du malade), mais aussi parfois pour 
les cholangiocarcinomes et les carcinomes hépato-
cellulaires.  

Cette technique nécessite la pose de marqueurs radio-
opaques (fiducials) permettant de suivre la cible à 
irradier, le traitement se déroule en trois séances en 
délivrant de hautes doses. D‘autres indications se 
développent dans le cancer du pancréas ou la prise en 
charge de récidives ganglionnaires péri aortiques des 
cancers colorectaux. 

Voici deux exemples du potentiel médical du nouveau 
CHU. Espérons que la construction de la nouvelle région 
ne se fasse pas au détriment de la région picarde et 
gageons sur la dynamique de ce nouveau site amiénois. 

Concernant l’APCD, nous vous informons que sur le 
nouveau site : www.apcd.info se trouvent les 
présentations des précédentes réunions (cancer et linite 
gastrique, situations difficiles dans le cancer colique). 
N’hésitez à puiser dans cette mine d’informations. Nous 
vous rappelons la possibilité de participer à la RCP 
régionale avec l’aide de la plate-forme GCSe-santé.  

Nous continuons donc de travailler ensemble à 
construire un réseau picard qui a du sens et vous pouvez 
noter dès à présent la date de notre prochaine réunion 
(14 novembre) qui fera un focus sur les cancers 
localement avancés. 

Au plaisir de nous retrouver bientôt. 

François Mauvais 
Président de l’APCD 
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Prise en charge nutritionnelle lors du 

traitement des patients avec un cancer 
digestif. 

 

La dénutrition est très fréquente (30 à 50%) chez les 
patients présentant un cancer digestif, elle diminue 
la survie, la qualité de vie et augmente les 
complications. Son traitement permet de mieux 
traiter nos patients et mieux valoriser leurs séjours. 
Cette synthèse s’appuie sur les recommandations de 
la Société Francophone Nutrition Clinique et 
Métabolique (2012) et le guide des bonnes pratiques 
cliniques sur la prise en charge nutritionnelle péri-
opératoire en cancérologie digestive (2015).  

Evaluation de la dénutrition et des besoins: elle 
doit être systématique, précoce, régulière et inscrite 
dans le dossier médical.  Il faut utiliser l’IMC, la 
perte de poids, l’albuminémie et évaluer les apports 
nutritionnels quotidiens.  Le malade est dénutri si : 

- perte de poids de plus de 10% en 6 mois 
- albumine sérique < 30 g/L 
-  IMC < 18,5 Kg/m² 

Il est important de noter qu’une obésité peut 
fréquemment cacher un état de dénutrition. 

Prise en charge: Elle doit se faire sans retard. Ce 
point peut être clarifié en RCP. Elle est réalisable en 
HAD ou avec un prestataire de service.  Un conseil 
diététique personnalisé  peut être réalisée conjoin-
tement. En l’absence de dénutrition les 
compléments alimentaires sont recommandés. La 

voie entérale est toujours préférable et la voie 
parentérale n’est utile que si l’intestin n’est pas 
fonctionnel. 

Particularité  lors du traitement par chimio-
thérapie et/ou radiothérapie  

En cas de dénutrition  importante  ou si les apports 
oraux sont inférieurs à 2/3 des besoins, il est 
recommandé la mise en place d’une sonde 
nasogastrique ou d’une gastrostomie  selon 
l’importance de la dénutrition et l’importance de 
l’obstacle.  

-Dans le cancer de l’œsophage on préfèrera la 
gastrostomie ou le jéjunostomie. 

-Dans le cancer du rectum, la sonde naso-gastrique. 

 La nutrition parentérale n’est pas recommandée. 

Particularité lors d’une chirurgie carcinologique  

Apport  nutritionnel : en préopératoire, lorsque le 
patient présente une dénutrition, il doit être mis en 
place un support nutritionnel en plus de 
l’alimentation orale pour une durée d’au moins 7 
jours. Il faut administrer 30 Kcal/Kg/J. La voie 
orale doit toujours être privilégiée.  En 
postopératoire, un support nutritionnel (en plus de 
l’alimentation orale) est recommandé si il existe une 
dénutrition préopératoire, une complication ou si le 
patient ne peut ingérer  les 2/3 des besoins dans les 
7 jours postopératoires.  

Immunonutrition : en préopératoire, la 
prescription doit être faite pendant 5 à 7 jours pour 
tous les malades (Oral Impact®,  un briquette trois 
fois par jour). En postopératoire, une 
immunonutrition est recommandée pour une durée 
de 7 jours pour les malades dénutris, avec 
complication ou ne pouvant ingérer les 2/3 des 
besoins dans les  7 jours postopératoires.   

Liens utiles pour avoir l’ensemble des 
recommandations :  
http://www.cancer-
environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=1dskYexW5qU%3D&tabid=339 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1878786X/152/supp/S1 

 
JP. Joly, CHU Amiens 

F. Browet, CH de Beauvais 
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Chimiothérapie adjuvante du 

cancer du rectum  
 

Le rôle de la chimiothérapie adjuvante reste très 
controversé dans le cancer du rectum 
particulièrement après traitement préopératoire par 
radio chimiothérapie. 

Deux études parues en 2014 essaient de répondre 
à cette question. 

1. Oxaliplatine, fluorouracil, and leucovorine 
versus fluorouracil and leucovorin as adjuvant 
chemotherapy for locally advanced rectal cancer 
after preoperative chemotherapie. (Lancet 
Oncol 2014;15:1245-53) 

Le but de cette étude est de comparer les résultats  
d’une chimiothérapie adjuvante par fluorouracil et 
leucovorine comparée au fluorouracil, leucovorine 
et Oxaliplatine chez les patients traités pour un 
cancer du rectum. 

Les malades inclus, atteints d’un cancer du rectum, 
ont reçu un traitement pré opératoire par 
radiochimiothérapie associé au fluorouracile, 50 
Grays sur 5 semaines, puis ont été opérés avec 
excision totale du mesorectum. Les patients 
présentant une tumeur aux stades II ou III  ont été 
randomisés en 2 groupes : Groupe A ,161 ont reçu 
le fluorouracil  et Groupe B ,160 ont reçu le folfox. 

L’objectif principal était la Survie Sans Récidive à 3 
ans. 

La SSR  dans le groupe A est de 62,%, et dans le 
groupe B de 71,6%.Les résultats sont meilleurs dans 
les stades III, mais non significatifs dans les stades 
II. La survie globale, est de 85,7% dans le groupe A 
et 95% dans le groupe B. 

Ce travail manque un peu de maturité ; il nécessite un suivi 
prolongé  et attendre la survie globale à 5 ans. 

 

 

 

 

 

2. Adjuvant chemotherapy in rectal cancer : 
Defining subgroups who may benefit after 
neoadjuvant  chemoradiation and resection. 
(Int.J.Cancer; 2014:1-9) 

Afin d’évaluer  l’intérêt de la chimiothérapie 
adjuvante, les auteurs ont colligés 3313 patients de 
13 études consacrées à la prise en charge du cancer 
ayant reçu un traitement par radio chimiothérapie et 
chirurgie. La radiothérapie consistait en l’application 
de 45-50 grays en 25-28 fractions combinée au 
5FU.La chirurgie était pratiquée 6 à 8 semaines plus 
tard avec excision totale du mésorectum.  

L’étude comprend 3313 patients dont 1723 ont reçu 
une chimiothérapie par 5FU-Leucovorine ; quelques 
patients ont eu une association à l’Oxaliplatine. Plus 
de 80% des patients avaient une tumeur T3 avant 
radio chimiothérapie. Après la radio chimiothérapie, 
898 patients sont en réponse complète, 966 avaient 
un résidu tumoral yp T1-2 et 1302 yp T3-4. 

En fonction de ces résultats les auteurs  concluent 
selon le HR dans les différents groupes : 

-En cas de réponse complète la chimiothérapie 
adjuvante par le 5FU n’a pas d’intérêt. 

-Dans le groupe yp T1-2 essentiellement  et  le 
groupe yp T3-4 à un moindre degré, la 
chimiothérapie adjuvante montre un bénéfice net  
sur la rechute locale, la survie sans récidive, et la 
survie globale. 

Selon le statut ganglionnaire, curieusement  pour les 
N+ la chimiothérapie n’apporte  pas de bénéfice sur 
la rechute locale et la survie sans récidive mais on 
note une petite amélioration de la survie globale, 
alors que le bénéfice est plus marqué pour les 
N0.Ceci s’explique peut-être par le fait que certaines 
tumeurs sont moins sensibles à la radio 
chimiothérapie donc à la chimiothérapie. 

Tous ces résultats sont à considérer avec prudence car ils 
n’atteignent pas la significativité statistique et mériteraient des 
études contrôlées. 

JP. Joly, CHU AMIENS 
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La 2ème ligne des adénocarcinomes 
gastriques se précise ! 

 

Depuis 2013, la publication de 3 essais portant sur 
les possibilités de traitement en 2ème ligne des 
adénocarcinomes gastriques a permis de mieux 
définir les options thérapeutiques. 

Tous se placent après progression suite à une 
première ligne à base de 5FU et de sels de platines et 
testent de nouvelles molécules dans cette indication, 
à savoir les taxanes et un nouvel agent, le 
ramucirumab, anticorps ciblant le récepteur 2 du 
VEGF. 

L'essai COUGAR 02 présenté à l'ASCO 2013 a 
montré que le docétaxel en monothérapie vs soins 
de supports permettait un gain de survie globale de 
1,6 mois (5,2 vs 3,6 mois avec un HR à 0,67 – Ford 
H – Lancet Oncol 2014), de même qu'un meilleur 
contrôle des symptômes avec une diminution 
significative de la douleur et des 
nausées/vomissements. 

Même si le bevacizumab (antiVEGF) n'avait pas 
montré d'amélioration de la survie globale en 
première ligne (AVAGAST – Ohtsu A – J Clin 
Oncol 2011), il existait une différence significative 
en terme de survie sans progression et en réponse 
globale. Le ramucirumab (RAM) semble plus 
prometteur. Etudié en monothérapie dans l'essai 
REGARD, il a montré une amélioration de la survie 
globale de 1,4 mois (5,2 mois dans le bras RAM et 
3,8 mois dans le bras soins de supports – Fuchs et al 
– Lancet 2014). L'association RAM-paclitaxel vs 
paclitaxel seul de l'étude RAINBOW semble la plus 
intéressante avec une amélioration de la survie 
globale de 2,2 mois (9,6 vs 7,4 mois – Wilke H – 
Lancet Oncol 2014). 

 

Concernant les toxicités, celles-ci sont acceptables : 
le RAM a des toxicités très semblables au 
bévacizumab (HTA, protéinurie...), ce qui en fera un 
produit bien toléré et donc utilisable en 2ème ligne.  

Le rationnel du blocage de l'angiogenèse est fort, 
puisque l'apatinib (un inhibiteur de tyrosine kinase 
ciblant le VEGFR2) semble aussi apporter un gain 
en survie similaire en 3ème ligne (Li J – J Clin Oncol 
2013), tout comme le régorafenib en 2ème / 3ème ligne 
(INTEGRATE – ASCO 2015). Cette cible 
thérapeutique a donc toute sa place en attendant les 
résultats des phases II/III des immunothérapies, 
notamment le pembrolizumab (un antiPDL1 en 
cours de développement) et au vu des résultats 
décevants des antiMET dans les essais de phase III 
présentés cette année à l'ASCO (Etude MEGA / 
onartuzumab et RILOMET / Rilotumumab). 

En conclusion, l'association du ramucirumab à un 
taxane en 2ème ligne va devenir un nouveau standard 
de traitement, notamment vu la bonne tolérance de 
ces schémas. Cet anticorps n'a toutefois pas encore 
son AMM en France. 
COUGAR 02 : docetaxel 75 mg/m² toutes les 3 semaines 

REGARD : ramucirumab 8 mg/kg toutes les 2 semaines  

RAINBOW : paclitaxel 80 mg/m² J1 J8 J15 + ramucirumab 8 mg/kg J1 J15, J28=J1 

 

V. Hautefeuille,  CHU AMIENS 
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Présentation de la Plateforme Hospitalière de 
Génétique Moléculaire des Cancers en Picardie 

La prise en charge thérapeutique en cancérologie digestive a 
été profondément modifiée par l’arrivée en décembre 2007 des 
anticorps anti-EGFR dans le traitement du cancer colorectal 
métastatique (CCRm). 

Dès lors, avant toute décision thérapeutique, les marqueurs 
moléculaires prédictifs de non-réponse au traitement, 
correspondant alors aux « hotspots » de mutations de l’exon 2 du 
gène KRAS (codons 12 et 13) (N Engl J Med. 2008, 359(17): 1757-
1765) ont été systématiquement recherchés chez les patients 
présentant un CCRm susceptibles de recevoir une thérapie par 
anti-EGFR. Puis en 2013, la publication de Douillard et al (N Engl 
J Med. 2013, 369(11):1023-34) a démontré que d'autres mutations 
du gène KRAS portant notamment sur les exons 3 et 4 ainsi que 
des mutations affectant un autre membre de la famille RAS, le 
gène NRAS, entraînaient également une absence de réponse à ce 
type de traitement chez les patients dont les tumeurs présentent 
ces anomalies moléculaires. 
Depuis sa reconnaissance par l'INCa, le Laboratoire 
d’Oncobiologie Moléculaire du CHU Amiens-Picardie qui fait 
partie de la Plateforme Hospitalière de Génétique Moléculaire des 
Cancers de Picardie a vocation de réaliser les explorations 
moléculaires des CCRm pour l'ensemble des structures de soins 
de la région. Dans ce contexte, le laboratoire effectue pour tout 
CCRm la recherche de mutations des gènes KRAS et NRAS 
portant sur l'exon 2 (codons 12 et 13), l'exon 3 (codons 59 et 61) 
et l'exon 4 (codons 117 et 146). 

D’autres marqueurs sont également recherchés dans le cadre 
du Programme "Biomarqueurs émergents" pour lequel le 
laboratoire est également soutenu financièrement par l'INCa (voir 
Figure 1): 

- la mutation V600 du gène BRAF, considéré comme marqueur 
de mauvais pronostic (J Clin Oncol.  2008, 26(35): 5705-12), 

- le statut MSI (Instabilité Micro Satellitaire) est réalisé systéma-
tiquement chez les patients de moins de 60 ans présentant un 
CCRm, afin de cibler les patients atteints du syndrome de Lynch, 
une prédisposition héréditaire au cancer colorectal. 
 

Caractérisé par un large spectre tumoral (spectre HNPCC 
pour Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer), le syndrome de 
Lynch confère des risques élevés de développer un cancer 
colorectal et de l’endomètre, et des risques plus modérés de 
développer un cancer de l’intestin grêle, des voies excrétrices 
urinaires, des voies biliaires, de l’estomac et de l’ovaire. En cas de 
suspicion d’un syndrome de Lynch, le laboratoire réalise sur ces 
différentes localisations la recherche d’instabilité micro satellitaire. 
Si une instabilité est retrouvée, constituant un argument en faveur 
d’un syndrome de Lynch, il est essentiel de disposer du résultat 
d’expression des protéines du complexe MMR (MisMatch Repair) 
MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2 réalisée par technique 
immunohistochimique (IHC) par les Laboratoires d’Anatomie et 
de Cytologie Pathologiques. La confrontation des résultats d'IHC 
et de biologie moléculaire permet d’orienter la stratégie des 
examens complémentaires à réaliser (BRAF V600, méthylation du 
promoteur du gène MLH1) afin d’apporter des arguments 

supplémentaires en faveur ou en défaveur du diagnostic de 
syndrome de Lynch et d’orienter les patients vers une consultation 
spécialisée d'Oncogénétique.  

Avec la révolution technologique que constitue le séquençage 
massif en parallèle, il est désormais possible de séquencer de façon 
exhaustive l’exome voir le génome des tumeurs humaines. 
L’implication en pratique quotidienne est de pouvoir établir, à 
l'aide de panels de gènes commercialisés, une authentique 
cartographie moléculaire de la tumeur et de vérifier la présence 
d’altérations génétiques qui pourraient avoir des implications 
diagnostiques, pronostiques et surtout prédictives afin de 
proposer une thérapie véritablement personnalisée aux patients en 
fonction des anomalies génétiques retrouvées. Ainsi, le 
Laboratoire d'Oncobiologie Moléculaire s’est équipé en décembre 
2014 d’un séquenceur nouvelle génération (NGS). La mise en 
place de cette technologie ainsi que le développement de ces 
applications en routine hospitalière est actuellement en cours 
d'implémentation. D'ici quelques mois, il sera alors possible 
d'explorer simultanément plus d'une quarantaine de gènes dans les 
tumeurs de CCRm pour les patients de la région. 

Par ailleurs, la recherche de mutations à partir de « biopsie 
liquide », à savoir une simple prise de sang est maintenant devenue 
une réalité. Le laboratoire développe actuellement cette approche 
basée sur l’analyse de l’ADN tumoral circulant (ctDNA) dans 
différentes indications, ce qui offrira la possibilité à moyen terme 
de l'appliquer aux CCRm. Cette nouvelle avancée en matière 
d’exploration moléculaire en cancérologie est extrêmement 
prometteuse puisque outre son intérêt désormais démontré dans 
l’identification des mutations au diagnostic, le suivi des patients 
basé sur une évaluation quantitative du ctDNA devrait permettre 
d’objectiver les réponses thérapeutiques et révéler précocement les 
rechutes. (Nat Med. 2008, 14(9): 985-90). La recherche d’anomalies 
génétiques à partir de ce type de prélèvement nécessite cependant 
une autre technologie de pointe, la PCR digitale, qui sera 
disponible dès cet automne au nouveau Centre Universitaire de 
Recherche en Santé (CURS), qui jouxte le Centre de Biologie 
Humaine du CHU. 

La Plateforme Hospitalière de Génétique Moléculaire des 
Cancers de Picardie collabore désormais de façon étroite avec la 
majorité des structures de soins publiques et privées de la région 
et  dispose des équipements ainsi que de l'expertise et des 
compétences reconnues au niveau national, nécessaires à 
l'accomplissement de ses missions. Elle s’inscrit de façon 
incontournable dans le paysage médical de la région. 

Pour toute demande d’analyse : 
Laboratoire d’Oncobiologie Moléculaire, Centre de Biologie 
Humaine : CHU Amiens-Picardie -  80054 Amiens Cedex 1 
 
Matériel requis : 

- 3 x 3 coupes de 10µm de tissu fixé au formol et inclus en 
paraffine envoyé par l’anatomopathologiste 

Informations requises : 
- Compte rendu histologique  
- Contrôle morphologique : nombre total de cellules tumorales / 
nombre total de cellules viables  (incluant les lymphocytes), 
donnée en %, selon les recommandations AFAQAP et 
Gen&Tiss  

Stéphanie TRUDEL, CHU AMIENS
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