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Editorial 

C’est parti ! Le site de l’APCD a changé de visage ; 

alors allez vite le consulter sur 

http://www.apcd.info/ .  

Qu’allez-vous trouver de neuf ? Des informations pour 

la pratique quotidienne de la cancérologie digestive, 

des présentations de nos réunions sous formes de 

fichiers Power Point ainsi que les publications 

scientifiques de notre région, les actualités 

cancérologiques digestives et de nombreux liens  avec 

des sites utiles. Vous trouverez aussi des informations 

concernant notre association. Un système de news 

letters va être mis en place et nous souhaitons ainsi 

vous informer des évolutions du site. Nous n’avons 

malheureusement pas toutes vos adresses 

électroniques : si vous êtes intéressés, inscrivez-vous 

sur  le portail du site. 

Pour vous mettre l’eau à la bouche, au menu 

« communications » du site, les présentations  de la 

dernière réunion sur le thème de l’adénocarcinome  

gastrique  seront mises en ligne de façon 

espacée  (anatomopathologie, particularités gastro-

entérologiques et prise en charge thérapeutique de la 

linite, intérêt de la chimiothérapie dans 

l’adénocarcinome de l’estomac, place de la chimio-

hyperthermie dans la carcinose d’origine gastrique et 

indications de la chirurgie palliative dans le cancer de 

l’estomac).  Nous espérons que ce mode d’information 

médicale sera pour tous facile d’accès et instructif. 

Notre prochaine réunion se tiendra à Amiens le 22 

novembre 2014 et nous parlerons des nouveautés dans 

la prise en charge des cancers du rectum : imagerie 

du bas rectum, modalités du traitement néo-adjuvant, 

chirurgie d’épargne rectale et  prise en charge en cas 

de métastases hépatiques synchrones. 

Dans ce numéro de la lettre, vous trouverez des 

résumés d’articles qui nous ont semblé marquant au 

cours de la dernière année. Vous retrouverez bien sûr 

ces résumés sur le site. 

Bonne lecture dans l’attente de vous retrouver à la 

réunion annuelle. 

François Mauvais 

Président de l’APCD 

http://www.apcd.info/
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Le Nab-paclitaxel, une nouvelle 

molécule active dans les cancers du 

pancréas métastatiques 

 Le nombre de chimiothérapie efficace dans 

l'adénocarcinome pancréatique se compte sur les 

doigts d'une main. Depuis quelques années, le 

nombre d'essais négatifs se multiplie, notamment 

pour les thérapies ciblées. Conroy et al (NEJM 

2011;364:1817-25) ont montrés qu'une 

trichimiothérapie cytotoxique de type 

FOLFIRINOX - sans bolus de 5FU - permettait 

d'espérer une médiane de survie de 11.1 mois 

contre 6.1 mois dans le bras gemcitabine, chez des 

patients en bon état général (OMS 0-1) et d'âge < 

75 ans. 

 L'article de Von Hoff et al (NEJM 

2013;369:1691-703) a étudié l’association en 1ère 

ligne métastatique du gemcitabine et du Nab-

paclitaxel (Nab-P), un taxane couplé à l'albumine 

avec une galénique potentialisatrice confèrant 

notamment une concentration de gemcitabine 

intratumorale plus importante. 

Cet essai multicentrique en ouvert de phase III a 

donc randomisé 861 patients entre le bras 

gemcitabine (schéma classique) et le bras 

gemcitabine + Nab-P (gemcitabine 1000 mg/m2 + 

Nab-P 125 mg/m2 à J1, J8, J15, J28=J1). Les 

patients étaient majoritairement OMS 0-1, avec un 

CA19.9 médian d'environ 2500 UI/L. 

La survie globale, critère de jugement principal, a 

été de 8.5 mois dans le bras expérimental et de 6.7 

mois dans le bras contrôle (HR=0.72, 

IC95%=[0.62-0,83], p<0.001 - Figure A) et la 

survie sans progression de 5.5 mois contre 3.7 

mois (HR=0.69, IC95%=[0.58-0,82], p<0.001 - 

Figure B).  

Dans le bras Nab-P, 41 % ont eu une réduction du 

Nab-P et 47 % de la gemcitabine. Les toxicités 

fréquentes de grade 3/4 ont été la neutropénie (38 

vs 27 %, rapidement réversible après adaptation 

de la dose), l'asthénie (17 vs 7%) et la neuropathie 

(17 vs 1%). A noter 50 % d'alopécie avec le Nab-

P et un taux de thrombopénie et de neuropathie 

(10 vs 8%) similaire entre les 2 groupes. Seuls 6 

% des patients du bras contrôle ont bénéficié d'un 

cross-over. 

Enfin, il faut signaler un financement de l’essai 

par Celgene. Certains auteurs et le statisticien 

travaillent dans cette entreprise.  

En conclusion, cet essai positif est donc une bonne 

nouvelle puisqu'il met à disposition une nouvelle 

chimiothérapie, qui pourrait être une alternative au 

FOLFIRINOX chez les patients âgés, plus fragiles 

ou intolérants à ce régime. Reste à déterminer sa 

tolérance en pratique courante (sur les patients de 

la "vraie vie") et définir sa place dans notre 

arsenal thérapeutique (intérêt en 2ème ligne après 

FOLFIRINOX ?). 

 

 

 

  

Vincent HAUTEFEUILLE   
Service d’Hépato-gastro-entérologie, CHU Amiens 
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Quelle est la place de l’Oxaliplatine dans 

le traitement néo-adjuvant des cancers 

du rectum métastatique ? 

La prise en charge des cancers du rectum 

métastatique reste une situation difficile où doit 

être considéré la prise en charge oncologique de la 

tumeur primitive et des métastases qui nécessitent 

tous les deux un traitement péri-opératoire 

pouvant compromettre la prise en charge de 

l’autre site.  

Trois stratégies oncologiques sont possibles. La 

première est de prendre en charge la tumeur 

primitive puis les métastases hépatiques, il s’agit 

de la stratégie dite classique, la seconde consiste 

en la résection simultanée de la tumeur primitive 

et des métastases, la troisième est le traitement 

premier des métastases puis de la tumeur 

primitive, il s’agit de la stratégie dite reverse. Le 

rationnel pour cette dernière stratégie repose sur 

deux arguments : 1/une morbidité plus importante 

après chirurgie rectale peut compromettre la 

résection complète de tous les sites, 2/le pronostic 

carcinologique de ces patients métastatiques est 

l’atteinte hépatique.  

Concernant le contrôle de la maladie métastatique, 

alors que l’association Folfox+ radiothérapie n’a 

pas montré d’intérêt en terme de taux de réponse 

complète de la tumeur primitive, dans l’essai 

ACCORD 12-0405/PRODIGE 2, son intérêt 

potentiel dans le contrôle des métastases 

hépatiques se discute en cas de stratégie classique 

(1). C’est cette question à laquelle, Manceau et al. 

tentent de répondre dans cette étude rétrospective 

(2). 

Les auteurs ont repris les données de 20 patients 

présentant 41 métastases. Parmi ces patients, 13 

avaient une chimiothérapie à base d’Oxaliplatine 

et 7 à base de 5FU.  L’évaluation de la réponse se 

faisait radiologiquement (critères RECIST). Parmi 

les 41 métastases, 17% avaient une réponse 

complète, 17% une réponse partielle, 49% avaient 

une maladie stable et 17% ont progressées. Le 

taux de réponse complète ou partielle était 

significativement différent entre les deux régimes 

de chimiothérapie et était  meilleur dans le groupe 

Oxaliplatine. En analyse univariée, seule le type 

de chimiothérapie était associé à la réponse 

morphologique. La médiane de survie n’était pas 

significativement différente entre les deux 

groupes.  

En conclusion, lorsque la stratégie classique 

semble la plus adaptée l’association 

d’Oxaliplatine au 5FU pourrait majorer le contrôle 

de la maladie systémique. 

Références: 

1/ Comparison of two neoadjuvant chemoradiotherapy 

regimens for locally advanced rectal cancer: results of the 

phase III trial ACCORD 12/0405-Prodige 2. Gérard JP et 

al. J Clin Oncol. 2010; 28:1638-44. 

2/ Response of liver metastases to preoperative 

radiochemotherapy in patients with locally advanced rectal 

cancer and resectable synchronous liver metastases. 

Manceau G et al.  Surgery. 2013;154:528-35.  

Figure 1. IRM d’une tumeur du moyen rectum et métastases 

hépatiques de résécabilité de type 1 

 

 

 

Jean-Marc Regimbeau, Charles Sabbagh.  
Service de chirurgie digestive. CHU Amiens 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manceau%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23601902
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Association thérapeutique   

PANITUMUMAB-FOLFOX4  

dans le cancer colorectal métastatique 

 

Jean-Yves  Douillard, Kelly S. Oliner, Salvatore Siena 

N.Engl.J.Med, 2013 ;369 :1023-34 

 

Les patients avec un cancer colorectal 

métastatique ne tirent pas de bénéfice d’une 

thérapie ciblée par les anti EGFR s’ils sont 

porteurs d’une mutation du gène KRAS sur 

l’exon-2. D’autres mutations du gène RAS 

seraient aussi prédictives d’une inefficacité du 

traitement. 

Les auteurs rapportent les résultats d’une 

étude prospective–rétrospective sur l’efficacité 

d’une association Panitumumab avec 

fluorouracile, leucoverine et oxaliplatine  selon les 

résultats de la recherche de mutation RAS (KRAS 

et NRAS) et BRAF. 

639 patients de l’étude princeps PRIME, 

parue dans le JCO 2010, atteints d’un cancer 

colorectal métastatique avec recherche de 

mutation KRAS sur l’exon 2 négative, ont été 

testés sur les recherches de mutations KRAS sur 

les exons 3 ou 4, NRAS sur les exons 2,3 ou 4 et 

BRAF sur l’exon 15. 

Parmi les 639 patients, 512 (80%) n’étaient 

porteurs d’aucune  mutation RAS. Dans ce groupe 

de patients la survie sans progression était de 10 

,1 mois chez les patients traités par folfox4-

Panitumumab  contre 7,9 mois chez les patients 

traités par folfox seul avec un hazard ratio de 0,72. 

La survie globale était de 26 mois dans le groupe 

Panitumumab associé au folfox4 contre 20,2 mois 

dans le groupe folfox seul (H R : 0,78) 

Dans l’étude primaire les patients porteurs 

d’une mutation RAS  avait une survie sans 

progression de 7,3 mois dans le groupe 

Panitumumab –folfox contre 8,7 mois dans le 

groupe folfox  seul et  la survie globale de 

15,6mois avec le panitumumab contre 19,2 mois 

sans panitumumab.108 patients  sur les 639 (17%) 

sans la mutation KRAS sur l’exon 2, avaient une 

autre mutation RAS. Ces mutations étaient 

associées à une survie sans progression et une 

survie globale inférieure dans le groupe 

Panitumumab-folfox4, comme cela avait déjà été 

trouvé chez les patients avec mutation KRAS sur 

l’exon2. 

La mutation BRAF n’est pas associée à un 

effet négatif de l’anti EGFR mais est plutôt un 

facteur de mauvais pronostic. 

La positivité des autres mutations RAS 

prédit une absence de réponse chez les patients qui 

reçoivent un traitement par le Panitumumab 

associé à une chimiothérapie par le folfox. Chez 

les patients avec un cancer colorectal métastatique 

sans mutation RAS un gain important de survie a 

été observé dans le groupe de patients traités par 

le Panitumumab. 

Jean-Paul JOLY 
Service d’Hépato-gastro-entérologie, CHU Amiens 

 

 

 

 

Le compte des amas de cellules 

carcinomateuses peu différenciés.Un 

nouveau facteur histopronostic dans le 

cancer colorectal ? 

Les critères pronostiques les plus puissants, à 

l’issue de l’analyse anatomo-pathologique de 

pièces opératoires de cancers colo-rectaux, 

correspondent toujours actuellement au degré 

d’infiltration tumorale au sein de la paroi colique, 

et à l’existence de métastases ganglionnaires.  

Ces items, déjà présents dans la classification de 

Dukes, sont la base de la classification pTNM des 

cancers colo-rectaux [1]. 

Le degré de différenciation tumorale a toujours été 

considéré comme un critère histopronostic 

important, mais au définitif peu fiable, en raison 

du manque de reproductibilité diagnostique entre 

pathologistes. En effet dans la classification TNM, 

l’évaluation du caractère bien différencié de la 

tumeur (grade 1), moyennement différencié (grade 

2), peu différencié (grade 3), et indifférencié 

(grade 4) par les pathologistes s’avère souvent 

difficile. En raison de critères d’appréciation 
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subjectifs et différents entre pathologistes, et du 

fait parfois de la co-existence de contingents 

tumoraux de différenciations diverses au sein 

d’une même lésion [1]. La World Health 

Organization recommande quant à elle plutôt de 

regrouper les adénocarcinomes coliques de grades 

1 et 2 en tumeurs de bas grade, et les 

adénocarcinomes de grades 3 et 4 en tumeurs de 

haut grade [2]. 

Deux équipes, l’une japonaise, de Ueno et al. [3-

5], l’autre italienne, de Barresi et al. [6-8], militent 

depuis quelques années pour l’évaluation par les 

pathologistes d’un critère histopronostic puissant, 

facile à apprécier, et reproductible: le compte des 

amas carcinomateux peu différenciés au sein de la 

tumeur (poorly differentiated clusters). Leur 

nombre serait en fait un reflet du degré de 

différenciation tumorale. 

Histologiquement ces amas peu différenciés sont 

caractérisés par la présence de conglomérats de 

plus de 5 cellules carcinomateuses, sans formation 

glandulaire en leur sein, et siégeant au sein d’une 

stroma-réaction (Figure 1). Ils peuvent être 

circonscrits par des fentes optiquement vides de 

rétraction en périphérie (aspect 

« micropapillaire »). Dans les adénocarcinomes 

mucineux, les flaques mucoïdes au sein desquels 

flottent des groupes de plus de 5 cellules 

carcinomateuses doivent être minimes et peu 

abondants pour que ces amas cellulaires puissent 

être considérés comme des amas carcinomateux 

peu différenciés [5]. 

Pour leur évaluation, le pathologiste doit regarder 

rapidement toutes les lames comportant la tumeur, 

au faible grossissement, et détecter le secteur au 

niveau duquel les amas peu différenciés sont les 

plus nombreux. Il compte ensuite dans cette zone, 

au grossissement 200, les amas de plus de 5 

cellules carcinomateuses, sans structure 

glandulaire individualisable à l’intérieur 

(Figure1). 

Les tumeurs avec moins de 5 amas sont classées 

en grade G1. 

Les tumeurs comprenant de 5 à 9 amas sont 

classées en grade G2. 

Les tumeurs comprenant plus de 10 amas sont 

classées en grade G3. 

Dans leur étude multicentrique publiée en 2014, et 

regroupant 12 institutions, Ueno et al. montraient 

que la reproductibilité de ce grading entre 

pathologistes s’avérait satisfaisante, avec un 

coefficient kappa d’accord inter observateurs, égal 

à 0.52 [5]. Ce grading s’avérait surtout un facteur 

pronostic puissant, supérieur à la classification 

TNM dans cette étude regroupant 3243 patients 

[5]. Il était corrélé à la survie des 500 patients 

opérés dans la série de Ueno et al. (Figure 2) 

[3,4]. 

L’équipe de Barresi et al. a montré récemment 

que ce grading était également évaluable sur des 

prélèvements biopsiques, et qu’il était prédictif du 

stade pTNM de la tumeur sur la pièce opératoire, 

et de l’existence de métastases ganglionnaires 

[7,8]. 

Ce compte d’amas carcinomateux peu différenciés 

se distingue du « budding », ou bourgeonnement 

tumoral au niveau du front d’invasion de la 

tumeur. Le « budding » est en effet caractérisé par 

la présence de cellules carcinomateuses isolées, ou 

d’amas de moins de 5 cellules carcinomateuses, 

comptés sur un ou plusieurs champs, au 

grossissement 20, à la périphérie des tumeurs. Son 

évaluation est plus difficile par les pathologistes, 

moins reproductible, et nécessite parfois la 

réalisation de techniques immunohistochimiques 

complémentaires à l’aide d’anticorps anti-

cytokératines. 

En conclusion, ce nouveau grading des cancers 

colorectaux, reflet du degré de différenciation 

tumorale et élaboré par Ueno et al., est basé sur le 

compte d’amas cellulaires peu différenciés, 

composés de plus de 5 cellules tumorales, au 

grossissement 20. Il semble correspondre, d’après 

l’expérience de deux équipes japonaise et 

italienne, à un facteur histopronostic puissant, 

reproductible, et facile à évaluer par les 

pathologistes. Leurs résultats sont toutefois à 

confirmer. Mais à l’avenir, les pathologistes seront 

peut-être incités à ajouter ce nouveau critère et ce 

nouveau grading de différenciation à leurs 

comptes rendus standardisés d’analyse anatomo-

pathologique des cancers colorectaux. 

Références  
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Figures 

Figure 1: Amas de cellules carcinomateuses peu 

différenciés, composés de plus de 5 cellules tumorales, 

sans différenciation glandulaire tubulaire en leur sein 

(flêches) (Hématéine éosine safran x 20). 

 

 
 

 

 

 

Figure 2: Diagramme de corrélation du grading à la 

survie des 500 patients opérés dans la série de Ueno et 

al. (d’après Ueno H, Kajiwara Y, Shimazaki H et al. 

New criteria for histologic grading of colorectal 

cancer. Am J Surg Pathol 2012;36:193-201). 

 
 

 

Denis CHATELAIN  
Service d’Anatomie Pathologique CHU Amiens 
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