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Editorial 

Il y a vingt ans… la chimiothérapie adjuvante par 

5FU et Lévamisole après résection de cancers 

coliques Dukes  C (stade III pour les plus jeunes) 

commençait à se vulgariser suite aux résultats de 

l’étude de Moertel (1), et la Gemcitabine obtenait 

son AMM pour les cancers du pancréas jugés 

inopérables sur les images d’un scanner « double 

barrette ». Tout cela peut nous paraitre désuet mais 

il faut se souvenir de l’extraordinaire dynamique de 

l’oncologie digestive des années 90. Créée depuis 

1988, la Fédération Française de Cancérologie 

Digestive développait des essais de recherche 

clinique et c’est dans ce contexte qu’une poignée 

de gastroentérologues picards, membres du conseil 

scientifique de la FFCD, avec des radiothérapeutes 

et des chirurgiens décidèrent de créer l’Association 

Picarde de Cancérologie Digestive dont l’acronyme 

témoignait de l’importance croissante de 

l’oncogénétique dans notre spécialité. L’APCD était 

initialement vouée à promouvoir les essais cliniques 

et nos fondateurs ont souhaité  faire profiter des 

avancées scientifiques de la spécialité à notre 

région et ont organisé des réunions annuelles  

autour d’oncologues digestifs ainsi que  des 

chirurgiens et radiothérapeutes de renom.  

Notre première présidente, Annick Votte, sut 

d’emblée donner le ton de l’association : diffuser 

l’information scientifique, promouvoir les essais, et 

créer des liens entre les acteurs de la cancérologie 

digestive dans un esprit convivial. De nouvelles 

activités de l’APCD se développèrent : rédaction 

d’une lettre scientifique, création d’un site internet, 

rédaction d’un thésaurus régional - qui rapidement 

disparaitra avec l’avènement du thésaurus national 

- et plus récemment création d’une bourse de 

recherche et d’une RCP régionale centralisée sur le 

CHU. 

Nous sommes à l’heure du Folfirinox-thérapie ciblée 

et de l’immunothérapie, de la détermination des 

gènes tumoraux, du TEP-scan et du cyberknife, et  

nous sommes informés de toutes les nouveautés 

(avant même d’avoir des preuves factuelles) 

derrière  notre écran « grâce à » Google. Quel est 

alors l’avenir de notre association régionale ? Plus 

que jamais il est nécessaire de réaliser des études 

contrôlées et de les vérifier,  car « tout a été dit et 

son contraire », ce qui nécessite la participation de 

nombreux centres et la promotion des essais,  de 

créer un vrai réseau de prise en charge régional 

pour offrir aux malades de notre région, 

défavorisée sous certains aspects, des soins de 

qualité,  et de discuter des dossiers compliqués afin 

de garder une curiosité et un enthousiasme qui font 

le sel de notre profession. L’APCD souhaite 

demeurer un catalyseur régional de cette 

dynamique médicale. 

Nous vous invitons à venir fêter ensemble les 20 

ans de l’Association au Touquet les 16 et 17 

septembre 2016 en présence de Philippe Rougier et 

de jeunes oncologues digestifs qui font l’actualité 

de notre spécialité. Ce sera une fois de plus 

l’occasion de nous rencontrer et d’échanger en 

dehors de l’agitation de nos centres  de traitement. 

(1) Moertel CG et al. N Engl J Med 1990 

A très bientôt. 

François Mauvais, Président de l’APCD 
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Le projet CULTUM : Peut-on prédire la sensibilité aux 

médicaments  de thérapie ciblée par la culture 

tumorale ? 

En dépit de progrès thérapeutiques 

notables de la chimiothérapie, de  

l’immunothérapie et des médicaments ciblés, 

l’évolution des tumeurs métastatiques reste le 

plus souvent fatale à terme et rend compte la 

majorité des 155 000 morts annuelles par cancer 

en France. Cet échec massif est lié à la sélection 

darwinienne de clones de cellules cancéreuses 

capables de s’adapter et de  résister  aux 

différentes lignes de médicaments, cytotoxiques, 

hormonothérapie, ou molécules ciblées. Cette 

sélection est favorisée par   la dérive génétique 

liée à la perte des mécanismes de réparation de 

l’ADN et de contrôle du cycle cellulaire par les 

cellules cancéreuses.  

  Cependant, la connaissance de plus en 

plus précise des mécanismes de l’oncogenèse a 

permis le développement de médicaments ciblant 

des anomalies moléculaires bien caractérisées 

des cellules cancéreuses. La survie et la 

croissance des tumeurs humaines dépendent  de 

nombreuses voies de signalisation moléculaire. 

Les facteurs de croissance du milieu 

extracellulaire  agissent  par le biais de récepteurs 

membranaires dont le signal est conduit 

(transduit) par des voies intracellulaires multiples 

et redondantes  jusqu’aux effecteurs nucléaires. 

Les voies de transduction des signaux sont 

portées par des protéines, souvent des kinases 

qui agissent en cascade. La mutation de ces 

protéines génère leur auto-activation responsable 

d’une prolifération excessive des cellules. Les 

gènes mutés  produisant ces protéines anormales 

sont appelés des oncogènes. Certaines anomalies 

des oncogènes dits «drivers » provoquent  le 

fonctionnement anormal de ces voies de 

signalisation à l’origine des cancers,  tandis que 

d’autres anomalies ont un rôle secondaire 

(mutations passengers). Les voies oncogéniques 

sont les objectifs  plus ou moins spécifiques des 

médicaments  de thérapie ciblée (MTC). 

 La limite des tests génétiques    

L’identification des anomalies génomiques 

permet dans certains cas de sélectionner les 
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patients qui bénéficient de médicaments ciblés  

comme  par exemple : - les mutations du 

récepteur de l’EGFR rendant les cancers du 

poumon sensibles aux inhibiteurs de la  tyrosine 

kinase de l’EGFR, les mutations des gènes RAS 

rendant les cellules de cancers coliques 

insensibles aux anticorps monoclonaux dirigés 

contre l’EGFR, les mutations du gène  RAF 

rendant les cellules des mélanomes sensibles aux 

anti-RAF. Ces analyses sont entrées dans la 

pratique courante grâce aux plateformes 

d’oncogénétique moléculaire mise en place par 

l’INCA.   

 L’étude SHIVA  était  le premier essai 

randomisé à avoir évalué des thérapies ciblées 

non pas en fonction de l’histologie de la tumeur 

et donc du type de cancer (sein, poumon, foie…) 

mais, en fonction du profil moléculaire des 

tumeurs (Le Tourneau, 2015).  L’essai, promu par 

l’Institut Curie, s’adressait à des patients atteints 

de tous types de cancers « biopsiables » qui 

avaient reçu tous les traitements standards 

disponibles. Après séquençage à haut débit de 

l’ADN des prélèvements tumoraux, les patients 

porteurs d’altérations moléculaires ont été 

randomisés pour recevoir soit une thérapie ciblée 

adaptée à l’altération détectée, soit une 

chimiothérapie classique. Parmi les 741 patients 

inclus dans l’essai SHIVA, 195 ont été randomisés 

et traités (26%). Les 546 patients restant n’ont 

pas été traités dans le cadre de l’étude, soit parce 

qu’aucune altération moléculaire n’a été détectée 

(445 patients), soit parce que l’état général des 

patients s’est détérioré (101 patients). En tout, 99 

patients ont été traités dans le groupe contrôle 

avec des chimiothérapies, tandis que 96 patients 

ont été traités avec l’une des 11 MTC  disponibles 

dans le cadre de l’étude. Il s’est avéré que la 

plupart des patients avaient une altération de la 

voie des hormones (42%) et de la voie 

PI3K/AKT/mTOR (46%), tandis que 12% des 

patients avaient une altération sur la voie des 

MAP kinases. Quand une cible était identifiée, les 

patients recevaient une des  11 molécules  ciblées 

disponibles en 2012-2015.  

- Au final, la survie sans progression était 

identique dans le groupe thérapie ciblée et dans 

le groupe contrôle (2,3 vs 2 mois). Il a été 

retrouvé plus d’événements indésirables graves 

(de grade 3 ou 4) dans le groupe thérapie ciblée 

(43%) que dans le bras chimiothérapie (35%).   

Une autre étude a été menée par 

UNICANCER et l’IGR  pour le cancer du sein qui 

est  caractérisé par des altérations génomiques 

récurrentes (Andre et al, 2014).  Une analyse 

moléculaire par hybridation génomique 

comparative (CGH) et par séquençage Sanger 

avait pour objectif d'identifier des anomalies 

cibles  pour des molécules  adaptées.  423 

patientes ont été incluses.  Un ciblage potentiel 

d’une altération génomique a été identifié pour  

297 patientes (46%), le plus souvent en PIK3CA 

(25%),  CCND1 (19%) et FGFR1 (13%).  Le 

traitement  a pu être personnalisé pour 55 

patientes (13%). Sur les 43 patients qui étaient 

évaluables et avaient reçu une  thérapie ciblée, 

quatre  ont eu une réponse objective et neuf 

autres  ont eu une  maladie stable pendant plus 

de 16 semaines. Les auteurs concluaient que la   

personnalisation des traitements était possible 

pour le cancer du sein métastatique, y compris 

pour les altérations génomiques rares mais il faut 

reconnaitre que peu de patientes ont finalement 

bénéficié (3 %) de cette approche lourde.     

L’analyse génomique reste encore 

insuffisante pour orienter le choix des 

traitements dans la majorité des tumeurs. Les 

tests prédictifs de l’activité des molécules ciblées 

restent à améliorer.  

 Les promesses de la culture tumorale  in 

vitro  

La technique de culture de fragments 

tumoraux est ancienne mais elle a déçu pour 

l’évaluation des médicaments de la chimio-

thérapie cytotoxique  qui  produisent une 

combinaison de phénomènes d'apoptose et de 

cytostase. De plus, la pharmacocinétique des 

cytotoxiques est caractérisée par leur  élimination 

rapide du plasma avec un fort degré de variabilité 

individuelle.  
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La culture tumorale semble mieux adaptée 

pour l'évaluation des médicaments ciblés qui sont 

le plus souvent purement cytostatiques [revu par 

Louandre et al, 2016]. Leur pharmacocinétique 

est stable et leur concentration plasmatique peut 

être dosée. Par ailleurs, la cytostase est facile à 

mesurer par le biais du marquage de l'antigène 

Ki67  (indice de prolifération) qui caractérise les 

cellules en cycle (G1, S,G2 et M) et du comptage 

des mitoses (indice mitotique). L'utilisation de 

sérum autologue augmenterait la viabilité des 

explants cultivés [Majumder, 2015]. 

Une technique de  culture à court terme 

d’explants de tumeurs humaines obtenues après 

exérèse chirurgicale a été mise au point au sein 

de l’équipe Cancer et Signalisation (Galmiche et 

coll. EA UPJV 4666, Amiens). Cette technique a 

permis d’évaluer la réponse tumorale ex vivo de 

carcinomes hépato-cellulaires et de tumeurs de la 

tête et du cou à des médicaments ciblant  les 

principales voies de transduction du signal.  La 

technique consiste à mesurer  la diminution de la 

prolifération cellulaire appréciée par le marquage 

histologique de  Ki-67 (Godin, 2013 ; Péria, 2015 ; 

Louandre, 2016)  après 48 h de culture en 

présence des médicaments.  

Donnadieu et al  ont analysé 18  tumeurs 

opérées de la sphère tête et cou (2016). La 

prolifération cellulaire en présence de 

médicaments ciblés a pu être mesurée pour 

14 tumeurs. Un médicament ciblé au moins 

entrainait une diminution de la prolifération 

cellulaire supérieure à 50 % pour 10 d’entre elles 

(figure 1). Cette expérience montre que la culture 

à court terme de tissu tumoral est au point dans 

notre équipe   et qu’elle peut fournir des 

indications sur l’activité in vitro des médicaments 

ciblés.     

 

 

Figure 1 : Pourcentage de marquage de l’antigène Ki67 dans des 

tumeurs de la tête et du cou opérées et cultivées pendant 48 h 

sans (control) ou avec des MTC à des concentrations 

pharmacologiques. * indique une réduction significative de l’indice 

de prolifération. 

Le projet CULTUM : à la recherche d’une 

prescription rationnelle des MTC  

Son objectif est d’utiliser la culture de 

fragments tumoraux in vitro pour choisir les 

médicaments ciblés capables de  freiner la 

prolifération tumorale et déterminer  si la 

réponse in vitro  est prédictive d’une réponse 

clinique. Il y aura une étude oncogénétique 

moléculaire parallèle permettant de détecter les 

mutations connues ciblables.  

Il s’agit d’un essai  ouvert de phase II,  

monobras,  prospectif, promu par le CHU 

d’Amiens impliquant plusieurs équipes (CHU 

d’Amiens, Centre Lambret de Lille, CHU Cochin, 

Centre Baclesse de Caen, CH de Saint-Quentin, 

Creil et Compiègne).   

Les critères d’inclusion  sont  

- Patients de plus de 18 ans 

- Porteurs de tumeurs solides avancées ou 

métastatiques devenues réfractaires aux 

traitements conventionnels : cancers du sein, du 

poumon, du colon-rectum, de la tête et du cou, 

du pancréas, du rein, de la vessie, 

cholangiocarcinome, hépatocarcinome, gliobla-

stome, sarcomes, carcinomes d’origine inconnue 

(CUP),  tumeurs rares. 
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-Matériel tumoral accessible à une biopsie 

chirurgicale (ganglions, foie, poumon, tissu sous-

cutané… sauf os)  

- Maladie mesurable selon les critères RECIST.     

- Intervalle minimum de 28 jours après le  dernier 

traitement anticancéreux reçu (sauf radiothérapie 

antalgique)     

- Patients informés ayant donné leur 

consentement écrit.  

- Affiliation à un régime de sécurité sociale.    

    

Les critères de non inclusion  sont  

- Indice de performance OMS > 2. 

- Espérance de vie < 3 mois. 

- Evolution métastatique osseuse isolée   

- Métastases cérébrales non contrôlées  

- Défaillance des fonctions hématologique, 

cardiaque, hépatique ou rénale.  

- Femmes enceintes ou allaitantes. 

- Patients  pouvant recevoir  un médicament ciblé  

dans le cadre d’une AMM après identification 

d’une anomalie moléculaire 

-  Patients éligibles à  autre essai thérapeutique 

basé sur une anomalie  moléculaire identifiée      

 

La culture d’explants tumoraux :  

Cette partie du projet ne sera réalisée que 

par le  laboratoire de biochimie  du CHU 

d’Amiens, EA UPJV  4666 (A Galmiche) pour 

assurer la reproductibilité de la technique.    

 

- Une biopsie chirurgicale de  la tumeur 

sera faite sous anesthésie générale. Le choix de la 

zone à biopsier et de la voie d’abord est confié  au 

chirurgien. Il pourra  s’agir d’une biopsie 

ganglionnaire, hépatique, pulmonaire, de tissu 

sous-cutané, pleural, péritonéal… Les biopsies 

sous cœlioscopie et par chirurgie ambulatoire 

seront privilégiées. Les biopsies osseuses ne sont 

pas acceptées car leur section n’est pas possible 

sur un Vibratome  sans décalcification. Les 

biopsies à l’aiguille sont trop petites pour réaliser 

la technique.  

- La biopsie stérile d’au moins 2 cm
3
 sera placée 

au bloc opératoire en milieu de transport 

RPMI.  

- Un fragment sera envoyé au service 

d’anatomie pathologique pour vérifier la 

nature tumorale du tissu, la cellularité 

tumorale et la conformité à l’histologie 

tumorale initiale.   

- Un fragment sera envoyé à la Plateforme 

d’Oncologie Moléculaire du CHU d’Amiens.   

- Du sérum autologue  (20 ml) sera prélevé sur 

un tube sans anticoagulant et conservé à – 

80°C  pour faciliter la culture tumorale 

(Majumber)   

- La biopsie débarrassée des zones 

hémorragiques et nécrotiques  sera coupée 

en tranche de 300 µm par un Vibratome.    

- Les fragments seront répartis (2 fragments  

par médicament) dans des plaques de culture 

de 48 puits. Les fonds de puits auront été 

couverts préalablement par des protéines 

matricielles (Matrigel
R
).  Le milieu de culture  

sera du RPMI  supplémenté  par  2% de sérum 

autologue, 8% de sérum de veau fœtal, 1 % 

Insulin-Transferrin-Selenium, 1 %  de 

GlutaMAX,  1 %  de pénicilline, streptomycine 

and amphotéricine B. La culture sera réalisée 

pendant 48 h  en étuve  à 37 °C en présence 

de 5 % de CO2. 

- Les médicaments ciblés seront ajoutés aux 

puits de culture à une concentration située 

dans la fourchette de celles mesurées au 

moment de l’état stable (plus de 5 demi-vies)  

dans le sérum chez patients traités par les 

doses journalières recommandés . 

- Seuls les médicaments sur le marché 2016 

seront  évalués. Les médicaments cibleront :  

o La voie des MAP kinases : cetuximab, 

erlotinib, afatinib, sorafenib, régorafenib, 

imatinib, selumetinib, trastuzumab, 

neratinib, crizotinib, dabrafénib,  
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o La voie PI3K/AKT/mTOR : everolimus, 

rapamycine   

Le test de culture tumorale n’est pas adapté 

à l’évaluation  des médicaments anti-

angiogéniques purs,  des inhibiteurs de 

réparation de l’ADM ou des immunothérapies  

- Des fragments tumoraux témoins (4 par 

plaques)  seront cultivés en parallèle.   

- Après 48 h de culture les fragments seront  

fixés par du formol tamponné à 10 % pendant 

24 h, inclus en paraffine puis coupés à 4 µm et 

déposés sur lame. Les tissus seront colorés 

par l’hématoxyline-éosine  pour vérifier la 

présence de cellules tumorales et la 

conservation de l’architecture et pour 

compter les mitoses (indice mitotique).         

- Les coupes seront incubées avec un anticorps 

dirigés contre l’antigène Ki-67 qui marque les 

cellules en cycle.  S’il y a freination de la 

multiplication cellulaire,  il sera procédé à un 

marquage par des anticorps  contre  p-ERK et 

de p-AKT dont l’activité est régulée par 

phosphorylation lors l’activation des voies de 

transduction. 

- La révélation se fera par immunoperoxydase. 

Les lames seront photographiées. Dix champs 

de grossissement x 40 seront examinés par 

lame, il y aura 2 lames par fragment et  2 

fragments par condition de culture.  

-  L’interprétation microscopique  visuelle semi-

quantitative sera complétée par l’utilisation 

d’un  logiciel d’analyse d’images (Image J)  

pour obtenir des variables quantitatives. Le 

ratio du  nombre de noyaux tumoraux 

marqués par Ki67 sur le nombre total de 

noyaux tumoraux définit l’index de 

prolifération (IP). Le ratio du nombre de 

cellules tumorales en mitose par rapport au 

nombre total de cellules tumorales définit 

l’index mitotique (IM).       

-  Les pourcentages d’inhibition de  IP et de  IM 

dans les fragments  traités (moyenne et écart-

type)  seront calculés par rapport aux IP et IM 

des fragments témoins. 

Etude génomique  

Cette partie du projet sera réalisée par le  

laboratoire d’Oncobiologie Moléculaire du CHU 

d’Amiens  (B.Gubler, S Trudel). L’ADN génomique 

sera extrait à l’aide d’un extracteur automatisé 

(TPS, Siemens) à partir de 2 coupes de 10 µm de 

tissu fixé au formol et inclus en paraffine, 

réalisées par le laboratoire d’Anatomie et de 

Cytologie Pathologique du CHU   (H. Sevestre). 

 Les mutations seront recherchées par 

technologie NGS, en utilisant le panel 

Colon&Lung v2 (Life Technologies), couvrant 92 

amplicons répartis sur 22 oncogènes. La liste 

complète des mutations couvertes par ce panel 

est retrouvée en annexe X3. Les systèmes de NGS 

utilisés seront l’OT2 couplé à l’Ion PGM ou l’Ion 

Chief couplé à l’Ion S5 (Life Technologies). 

L’analyse des variants sera réalisée à l’aide du 

logiciel Ion Reporter (Life Technologies). Les 

résultats  de l’analyse génomique  seront pris en 

compte dans le choix du médicament.  

Les échantillons de certains patients 

sélectionnés en fonction des données obtenues 

par la culture de fragments tumoraux et par le 

séquençage ciblé (panel colon & lung), seront 

explorés de façon plus exhaustive par des 

approches pan génomiques, tel que la  CGH-array 

(amplifications/ délétions), RNA-seq (transcrits de 

fusion), NGS avec un panel de gènes plus 

important.  

Etude Clinique   

L’étude CULTUM ne s’adresse qu’aux 

patients dont la tumeur est réfractaire aux 

traitements conventionnels (chimiothérapie, 

immunothérapie, hormonothérapie et  autres 

médicaments ciblés déjà prescrits dans le cadre 

des AMM ou d’essais cliniques)    
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- L’étude clinique est multicentrique : 

chaque médecin investigateur des centres 

participant suivra et évaluera ses patients après 

avoir été informé des résultats de la culture de 

fragments tumoraux et de l’analyse moléculaire 

de gènes cibles.    

- Une  proposition de traitement sera faite 

par le comité opérationnel composé du 

coordonnateur de l’étude, du biologiste 

responsable de la culture et du  biologiste 

moléculaire. Un médicament sera considéré 

comme actif in vitro  s’il entraine une diminution 

de plus de 50 % de l’index de prolifération (IP)  

ET de l’index mitotique (IM)  dans les fragments 

tumoraux traités par rapport aux fragments 

témoins non traités. 

- Le choix final  du médicament ciblé sera  

laissé au clinicien responsable du patient en 

fonction du résultat de la culture, de l’analyse 

génomique et des caractéristiques du patient 

(antécédents, traitements antérieures, toxicités 

attendues…). Ce choix sera motivé et consigné 

dans le cahier d’observation.  

-  Le médicament sélectionné sera  prescrit 

dans les conditions des Résumés des 

Caractéristiques des Produits (RCP) validés par 

l’ANSM. Les adaptations de dose seront faites 

selon les règles prédéfinies par les RCP. Une 

adaptation de la dose pourra être proposée en 

fonction du résultat des dosages sériques s’ils 

sont disponibles. Le médicament sera poursuivi 

tant qu’il sera bien toléré et efficace.  

-  S’il n’y a pas de médicament considéré 

comme efficace in vitro, un traitement 

métronomique par le cyclophosphamide oral sera 

proposé : 100 mg matin, 100 mg soir, une 

semaine sur 2 (Mir). Le suivi de cette cohorte de  

patients sera assuré dans le cadre de l’étude.  

- L’évaluation tumorale clinique  sera 

réalisée  toutes  les 8  semaines par tomodensi-

tométrie ou  imagerie de résonnance magnétique 

en utilisant les critères RECIST 1.1  avec 

classement en réponse complète, réponse 

partielle, stabilité ou progression.  

- Une relecture centralisée de l’imagerie est 

prévue  en fin d’étude. Les CD des examens 

devront être fournis au coordinateur.  

 

Le critère de jugement principal est le Taux de 

Survie sans Progression à 6 mois (SSP6) chez les 

patients ayant bénéficié de la prescription d’un 

médicament ciblé guidée par la culture d‘explants 

tumoraux. Une SSP6 de 20 % ou plus serait 

considérée comme intéressante.   

Les critères de jugement secondaires sont la  

Survie Globale et le taux de réponses complètes 

ou partielles selon RECIST  

Perspectives  

Le projet CULTUM vient d’être soumis en 

lettre d’intention au PHRC et il va être déposé au 

CPP. Son ouverture est prévue pour l’été 2016. 

L’étude clinique concernera 115 patients.     

Aucune étude clinique n’a encore évalué 

la prescription des médicaments ciblés guidée par 

la culture d’explants tumoraux chez des patients 

porteurs de  cancers solides réfractaires aux 

traitements conventionnels. Le bénéfice à 

l’échelon individuel pourrait se traduire par une 

survie prolongée des patients participant à 

l’étude.  A l’échelon économique, la technique 

permettrait de choisir selon des critères plus 

rationnels les médicaments ciblés qui sont chers 

et parfois mal tolérés.    

CULTUM implique les tumeurs digestives 

du colon-rectum et du pancréas,    les cholangio-

carcinome et les hépatocarcinomes. Nous 

comptons sur les cliniciens pour leur participation 

au recrutement et au suivi des patients.  
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Adénocarcinome de la tête du pancréas localement 

avancé :  

Quelle stratégie thérapeutique ? 

 

Découverte d’une tumeur de la tête du 

pancréas dans le cadre d’un bilan d’altération 

de l’état général associé à un prurit chez un 

homme de 64 ans ayant comme antécédent  un 

adénocarcinome de prostate traité par 

prostatectomie radicale et radiothérapie.  

Le scanner TAP initial mettait en évidence une 

tumeur de la tête du pancréas et du crochet 

avec engainement de la veine et l’artère 

mésentérique supérieure sur plus de 180° 

faisant classer la tumeur localement avancé 

(image 1). Le CA 19-9 était à 1100 UI/ml. Le 

reste du bilan d’extension est négatif. Les 

biopsies sous écho-endoscopie confirmaient le 

diagnostic d’adénocarcinome canalaire. 

 

Image 1 : Scanner abdomino-pelvien initial. Engainement de 

l’artère et de la veine mésentérique supérieure (AMS et VMS 

flèches blanches). 

Au terme du bilan il était nécessaire de classer 

le malade en : 1/lésion résécable (sans contact 

artériel, sans envahissement ou minime de l’axe 

veineux mésentérico-porte) ou 2/lésion border 

line en cas d’envahissement de l’axe veineux de 

plus de 180° ou de contact artériel ou 3/lésion 

localement avancée localement irrésécable en 

cas d’envahissement artériel plus extensif (1) 

Cette tumeur était classée localement avancée. 

Une chimiothérapie par FOLFIRINOX a donc été 

proposée  (2) et, après 7 cures,  un bon contrôle 

morphologique et biologique était obtenu avec 

stabilité scannographique de la lésion et 

diminution du CA 19-9 (59). Le dossier a été 

présenté en RCP régional d’oncologie digestive  

qui, devant un contrôle local satisfaisant, 

proposait une radio-chimiothérapie (XELODA). 

Au décours de ce traitement, il existait au 

scanner un downsizing  avec disparition  des 

signes d’irrésécabilité (pas d’engainement de 

l’AMS ou de l’axe veineux mésentérico-porte de 

plus de 180° : image 2). 
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Le dossier était discuté une nouvelle fois en  

RCP régionale et il a été proposé, chez ce 

patient jeune de nouveau en bon état général 

et ayant bien répondu au traitement 

d’induction, une exploration chirurgicale par 

cœlioscopie pour éliminer une éventuelle 

carcinose péritonéale suivi d’exploration 

artérielle avec examen extemporané de la gaine 

de l’artère mésentérique supérieure pour 

statuer sur le caractère resécable ou non de la 

lésion. 

 

Image 2 : Scanner abdominopelvien post traitement néoadjuvant. 

Absence d’engainement de L’AMS. 

En peropératoire, il n’existait pas de carcinose 

péritonéale et les prélèvements sur la gaine de 

l’AMS étaient négatifs. Le patient a pu 

bénéficier d’un traitement chirurgical 

carcinologique optimal par une duodéno-

pancréatectomie céphalique.  

L’examen anatomopathologique de la pièce 

opératoire confirmait la présence d’un 

adénocarcinome stérilisé à plus de 90%. Il 

n’existait pas de métastases ganglionnaires et 

les marges de résection étaient saines.  

Un traitement adjuvant était décidé en RCP 

selon les recommandations actuelles avec la 

réalisation d’une chimiothérapie par 

Gemcitabine 6 cycles. 

 

Messages clés à retenir  

1/les adénocarcinomes du pancréas non 

métastatiques doivent être classés avant 

traitement en fonction de leur envahissement 

vasculaire 

2/en cas de tumeur localement avancée, un 

traitement d’induction doit être institué et son 

efficacité doit être évaluée afin de rechercher 

une résécabilité secondaire. 

3/une RCP ayant l’expertise de la prise en 

charge des tumeurs du pancréas permet de 

proposer  aux  malades un traitement optimal. 

1. Schwartz L, Sa Cunha A : les critères de 

résécabilité des adénocarcinomes 

pancréatiques en 2014. Hépato Gastro 

2014 ; 21 : 727-736 

2. essai NEOPAN PHRC 2012 
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Prise en charge des adénocarcinomes du cardia 

Un homme de 56 ans aux antécédents de 

tabagisme actif a consulté en Aout 2015 pour 

douleurs épigastriques. La fibroscopie 

œsogastroduodénale (figure 1) mettaient en 

évidence une lésion du cardia, hémi-

circonférentielle entre  0,5 et 5,5 cm sous la 

ligne Z (centre à -2,5 cm de la ligne Z, Siewert III 

(figure 2). Il s’agissait en anatomopathologie 

d’un adénocarcinome sans cellules 

indépendantes, HER2- 

Le scanner TAP et l’écho-endoscopie mettaient 

en évidence une lésion classée T3N+ et il 

existait un doute quant à la présence d’une 

lésion secondaire hépatique. Le bilan était alors 

complété par un TEP scan et une IRM hépatique 

qui permettaient d’infirmer la présence de 

cette lésion hépatique. Le bilan pré 

thérapeutique comportant des EFR  et un bilan 
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nutritionnel ne retrouvait pas de contre-

indication à une prise en charge optimale, 

curative. 

Après présentation en réunion de concertation 

pluridisciplinaire, il a été décidé de réaliser une 

chimiothérapie péri-opératoire par folfox et 

une gastrectomie totale avec curage 

ganglionnaire D1,5. 

Il était réalisé un bilan de réévaluation à la fin 

des 4 cycles de chimiothérapie pré-opératoire 

et avant la gastrectomie. Celui-ci comportant 

une FOGD et un scanner TAP mettait en 

évidence une régression tumorale avec un 

centre tumoral à -2,5cm de la ligne Z (Siewert 

III) (figure 3) et l’absence de lésions 

secondaires. Il a donc été réalisé, comme prévu, 

une gastrectomie totale avec curage D1,5. Les 

suites opératoires furent simples. 

L’anatomopathologie retrouvait une lésion 

classée ypT3N0 (0/30) M0R0. En post-

opératoire il a été poursuivi la chimiothérapie 

par folfox. 

Messages clés à retenir  

- Le traitement d’une tumeur du cardia Siewert 

III est le même que celui d’une tumeur de 

l’estomac 

- Un traitement néoadjuvant est recommandé 

en cas de tumeur T2 à T4 et/ou N+ 

- Le geste chirurgical est une gastrectomie avec 

curage ganglionnaire D1,5. Un minimum de 25 

ganglions doit être analysé. La marge de 

résection supérieure doit être de 5cm  

Références clés : 

TNCD, cancer de l’estomac (mise à jour octobre 

2015). www.TNCD.org 

 

Figure 1. Vue per endoscopique de la tumeur (vision rétrograde) 

avant le traitement néoadjuvant 

 

 

Figure 2. Classification de Siewert 

 

Figure 3. Vue per endoscopique de la tumeur (vision rétrograde) 

après le traitement néoadjuvant 

Olivier Gerin, Charles Sabbagh, Vincent Hautefeuille, Jean-

Marc Regimbeau 

Fédération de Pathologies Digestives – CHU Amiens 
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Prise en charge d’une carcinose péritonéale en 

urgence 

Une patiente de 49 ans s’est présentée aux 

urgences pour syndrome occlusif évoluant 

depuis 48h. L’examen clinique mettait en 

évidence un météorisme abdominal sans 

défense. Sur le scanner abdomino-pelvien il 

était retrouvé une sténose tumorale de la 

charnière recto-sigmoïdienne.  

- La prise en charge de cette lésion tumorale 

nécessite une intervention chirurgicale en 

urgence qui va ensuite conditionner l’ensemble 

de la prise en charge carcinologique. Il faut 

noter que l’urgence est un facteur de risque 

connu de mortalité post-opératoire et de 

mauvais pronostic carcinologique (1). 

- L’objectif de la prise en charge est donc ici de 

passer l’urgence thérapeutique sans péjorer le 

pronostic de ce patient. La prothèse colique 

étant contre-indiquée, on choisit une option 

chirurgicale pouvant aller de la stomie de 

décharge à la résection avec ou sans 

anastomose. Le choix de l'intervention n’étant 

pas clairement codifié (2). 

- Lors de la laparotomie exploratrice il était 

retrouvé une carcinose péritonéale. Il a alors 

été réalisé une cartographie précise des lésions 

et établi le Peritoneal Cancer Index (PCI) qui a 

une valeur pronostique majeure dans la prise 

en charge des carcinoses péritonéales d’origine 

colorectale (3). Dans le cas présent il était 

évalué à 14/39.  

- Il a ensuite été réalisé une colostomie de 

décharge permettant de lever l’occlusion et de 

ne pas ouvrir les plans péritonéaux en vue 

d’une chirurgie de cytoréduction complète et 

de chimiothérapie hyperthermique intra-

péritonéale (CHIP).  

- Après présentation en réunion de 

concertation pluri-disciplinaire, il a été décidé 

de réaliser une chimiothérapie systémique 

sans antiangiogéniques (qui majorent le risque 

de complications post-opératoires après CHIP) 

pendant 3 mois.  

- Secondairement la patiente a eu une exérèse 

du primitif avec cytoreduction complète et CHIP 

suivi d’une chimiothérapie systémique pendant 

3 mois. 

- La prise en charge des cancers coliques avec 

carcinose péritonéale synchrone d’origine 

colorectale est bien codifiée. En l’absence de 

signes de carcinose préopératoire, deux 

situations sont à distinguer. La première 

situation est celle de la carcinose 

microscopique non identifiable clairement en 

peropératoire mais découverte sur pièce. Dans 

cette situation, se pose la question d’un 

second-look systématique avec cytoréduction 

et CHIP puisque le risque de récidive 

péritonéale est de 60% (4). Un essai prospectif 

randomisé (prodige 15), dont les résultats sont 

actuellement en attente évaluait cette stratégie 

de second-look systématique chez les patients 

présentants une carcinose péritonéale 

localisée, ou ayant des métastases ovariennes 

ou dont la tumeur fut découverte par 

perforation. La seconde situation est celle de la 

carcinose péritonéale méconnue sur le bilan 

préopératoire mais diagnostiquée en 

peropératoire. Dans cette situation, il est 

fondamental de préserver au maximum les 

plans anatomiques afin d’éviter 

l'ensemencement tumoral. En cas d’urgence 

occlusive, il doit être réalisé une stomie de 

proche amont sans résection tumorale, en cas 

de tumeur asymptomatique, aucun geste de 

résection ne doit être réalisé et un score PCI 

doit être réalisé avec au mieux la prise de photo 

ou la réalisation d’un film.  
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Figure 1. Vue per-opératoire de la pièce de pelvectomie postérieure 

Messages clés à retenir  

- En cas de carcinose péritonéale de 

découverte fortuite il faut limiter les 

dissections intra-abdominales et ne pas 

réséquer la tumeur 

- Il est fondamental de documenter la 

carcinose par une anatomopathologie 

- Il faut stager la carcinose par un score 

PCI+ photos ou film 

C Sabbagh, JM Régimbeau- CHU Amiens 

 

 

MANEC 

Les MANECs, acronyme pour Mixed 

AdenoNEuroendocrine Carcinoma sont des 

tumeurs mixtes définies par une double 

histologie avec un composant exocrine et un 

composante neuroendocrine.  

Dans la classification OMS 2010, chaque 

composant doit représenter au moins 30 % de 

la tumeur (valeur arbitrairement définie, non 

sous-tendue par des données pronostiques). 

Ces tumeurs rares sont hétérogènes, 

l’association la plus fréquente étant  

adénocarcinome / néoplasie neuroendocrine 

mais des associations adénome / néoplasie 

neuroendocrine de bas grade ont été décrits. 

 

Classification proposée (La Rosa S – Cancers 

2012 

MANEC de haut grade = Adénome ou 

adénocarcinome + Carcinome neuroendocrine 

peu différencié G3 

MANEC de grade intermédiaire = 

Adénocarcinome + TNE bien différenciée G1/G2 

MANET (nom officieux) de bas grade = 

Adénome + TNE G1/G2 

MANEC colorectales  

Les MANECs représentant 2,4 % des tumeurs 

malignes colorectales. 

Le pronostic et leur comportement dépendent 

le plus souvent du composant le plus agressif. 

Cela est particulièrement vrai si le composant 

neuroendocrine est de grade histopronostique 

G3 (peu différencié avec > 20 mitoses et Ki67 > 

20 %) ou si le composant adénocarcinomateux 

s’associe à un composant neuroendocrine de 

bas grade (G1 ou G2). Voici 2 exemples 

illustrant ces spécificités. 
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Cas clinique n°1 : un MANEC de haut grade 

Il a été diagnostiqué chez Mme P, 74 ans une 

lésion tumorale du rectum. Les biopsies 

retrouvent un adénome tubulo-villeux avec des 

éléments mucosécrétants en dysplasie de bas 

grade. 

Il y a par ailleurs une composante infiltrante 

peu différenciée nécrosée, exprimant les 

marqueurs neuroendocrines (Synaptophysine 

et CD 56) avec un Ki67 à 40 %. 

Le bilan d’extension retrouve un envahissement 

ganglionnaire et des métastases hépatiques. La 

biopsie hépatique réalisée retrouve une 

métastase d’un carcinome neuroendocrine 

(Syn+ CD56+) peu différenciée avec un Ki67 à 

60 % classée G3 sans contingent 

adénocarcinomateux (CK7- CK20- CDX2-).  

Une chimiothérapie palliative par étoposide – 

carboplatine AUC 5 a donc été débutée avec 

une réponse partielle RECIST à C4. 

Malheureusement, on notera une progression à 

C8, ce qui conduira à proposer une 2
ème

 ligne 

par FOLFIRI. 

Cas clinique n°2 : un MANEC de grade 

intermédiaire 

M. B, 62 ans a été pris en charge pour un 

adénocarcinome colique gauche d’emblée 

métastatique avec une carcinose péritonéale. 

Après une chimiothérapie néoadjuvante par 

FOLFOX, il bénéficie d’une hémicolectomie  

gauche avec CHIP à l’oxaliplatine en raison d’un 

PCI à 5. La pièce opératoire montre une tumeur 

neuroendocrine bien différenciée G1 avec 

activité mitotique faible (1 mitose / 10 HPF) et 

un index de prolifération bas (Ki67 à 1%). 

Vu la discordance entre l’histologie 

d’adénocarcinome décrit initialement sur les 

biopsies et celle de TNE bien différenciée G1 

décrite sur la pièce opératoire, une relecture 

est demandée. Celle-ci conclut à une tumeur 

mixte avec un adénocarcinome de phénotype 

colique CK7-/CK20+ infiltré par une composante 

neuroendocrine CgA+/Syn+ bien différenciée 

G1. Une chimiothérapie postopératoire par 

FOLFOX est poursuivie. 

Quatre mois après la fin de la chimiothérapie, 

des lésions osseuses sont découvertes. La 

biopsie osseuse identifiera une métastase d’un 

adénocarcinome colique peu différencié.  

Conclusion 

Les MANECs sont des tumeurs rares dont la 

prise en charge est mal codifiée. 

La présence d’un contingent neuroendocrine 

peu différencié G3, même < 30 %, est de 

mauvais pronostic 

La prise en charge doit tenir compte du 

contingent de plus haut grade de malignité 

La nature des emboles prédit le contingent 

métastatique dans plus de 85 % des cas 

V. Hautefeuille- CHU Amiens 
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ESSAIS EN COURS – FFCD 

J.Butel – CH Abbeville 

 

CANCERS DE L’ŒSOPHAGE 

 

PRODIGE 26 - CONCORDE Folfox 4 + RT 40 GY 

Cancers de l’œsophage non opérés traités par  + (boost 10 GY vs 26 GY) 

FOLFOX 4 et radiothérapie à dose élevée 

 

PRODIGE 32 

Chirurgie systématique vs surveillance et chirurgie 

de recours dans le cancer de l’œsophage opérable 

en réponse clinique complète après radio-chimiothérapie 

 

 

CANCERS DE L’ESTOMAC 

PRODIGE 19  

Chirurgie première vs chimiothérapie première Chirurgie première vs chimiothérapie première 

dans les adénoK gastriques à cellules indépendantes par ECF 

résécables 

 

PRODIGE 36 - GASTRICHIP 

Chimio-hyperthermie intra-péritonéale adjuvante 

à l’Oxaliplatine dans le traitement curatif des 

cancers gastriques avancés 

CANCERS DU PANCREAS 

PRODIGE 24 

AdénoK du pancréas exocrine : traitement adjuvant Gemcitabine vs Folfirinox – 6 mois 

 post opératoire    

 

PRODIGE 35 - PANOPTIMOX 

Cancer du pancréas métastatique Folfirinox +/- LV5 FU2 en entretien vs Firgem en 1
ère

 

ligne 

PRODIGE 37 - FIRGEMAX 

Cancer du pancréas métastatique Traitement séquentiel par Nab-Paclitaxel +  

  Gemcitabine / Folfiri 3 vs Nab-Paclitaxel +  

  Gemcitabine en 1
ère

 ligne 

 

PRODIGE 29 (NEOPAN) 

Cancer du pancréas localement avancé Gemcitabine (6 cycles) versus Folfirinox (12 cures) 
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CANCERS DU COLON ADJUVANTS 

PRODIGE 22 

Cancer colique résécable localement  Chimiothérapie néo-adjuvante par Folfox 4 

avancé avec ou sans Cetuximab vs chirurgie d’emblée 

 dans le cancer colorectal localement avancé 

 

PRODIGE 34 – ADAGE Chimiothérapie adjuvante après résection d’un  

  cancer colorectal chez les patients de plus de 70 

 ans 

CANCERS DU COLON METASTATIQUES 

 

PRODIGE 25 

Cancers colorectaux métastatiques non résécables LV5 FU2 simplifié toutes les 2 semaines, précédé

 ou non d’une perfusion IV d’Aflibercept en 1
ère

 ligne de traitement  

 

PRODIGE 28 – Essai TIME Entretien par Cetuximab seul vs pause   

 thérapeutique après contrôle par Folfiri + 

 Cetuximab (8 cycles) 

  

PRODIGE 30 – Essai CLIMAT 

Cancer colorectal avec métastases hépatiques Chimiothérapie +/- biothérapies avec ou sans 

synchrones non résécables colectomie première 

 

 

CANCERS DU RECTUM 

 

PRODIGE 23 

AdénoK du rectum localement avancé, sous Radio-chimiothérapie pré-opératoire vs  

péritonéal chimiothérapie néo-adjuvante par Folfirinox 

 suivie de radio-chimiothérapie pré-opératoire 

 

CANCERS DU FOIE 

 

PRODIGE 21  Sorafenib +/-  Pravastatine vs soins palliatifs 

 

 

CANCERS DES VOIES BILIAIRES 
 

PRODIGE 38 - AMEBICA Folfirinox modifié vs Gemzar + Cisplatine dans  

  les cancers des voies biliaires localement évolués 

  non résécables et/ou métastatiques 

 

Cohorte AMPULLOME Prise en charge et suivi des patients porteurs 

(à colléger sur le site de la FFCD) d’un ampullome vatérien dégénéré 
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TNE 

 

FFCD 1104 

TNE métastatique du tube digestif  Everolimus post-embolisation de métastases 

hépatiques de TNE 

  

PRODIGE 31 - REMINET 

TNE duodéno-pancréatique Lanréotide vs placebo en traitement d’entretien 

 dans TNE duodéno-pancréatique non résécables 

 après un traitement de 1
ère

 ligne 

 

Cohorte CEPD 

(à colléger sur le site de la FFCD) Carcinomes endocrines peu différenciés 

 

 

 

ANUS 
 

 

Cohorte ANABASE 

(à colléger sur le site de la FFCD) Etude de la prise en charge et de la survie des 

 patients porteurs d’un cancer du canal anal 
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