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Editorial
L’APCD a vingt ans, âge de l’autonomie, de
l’indépendance, temps de la construction et de
l’innovation. Il fallait d’abord fêter cet anniversaire ce
que nous n’avons pas manqué de faire dignement au
Touquet avec environ soixante-dix participants, un
soutien actif des laboratoires, un temps de formation
avec un programme dense et varié ainsi qu’une soirée
mise sous le signe de la magie.
La fête est terminée, les paillettes sont tombées, nous
rentrons maintenant dans la période de réorganisation
de l’APCD. Le mode associatif des années 90 a été
remplacé par la communication par réseaux et la
formation magistrale par un enseignement interactif
demandant à chacun d’être le propre acteur de sa
formation. Pour autant, la rencontre est toujours
nécessaire, recherchée et source de satisfaction
personnelle. Le pari de l’APCD est donc de s’adapter à
ces mutations sans perdre son « âme ».
Concernant le numérique, nous souhaitons avoir un
site actif, contenant des informations utiles pour la
prise en charge des cancers digestifs que vous
retrouverez dans l’onglet
Présentation et
publications régionales du site, des pages ludiques et
je vous invite à jouer avec nous au Quizz que nous

Pour nos collègues les plus jeunes ou en formation,
nous souhaitons proposer la branche « APCD jeune »
issu du canal historique où une discussion interactive
de dossier de cancérologie avec un ainé pourrait se
dérouler suivi d’une deuxième mi-temps « free »
soutenue par l’APCD. Cette formule, proposée par
certaines associations, devrait permettre aux internes
et chefs des spécialités concernées de se rencontrer et
de tisser des liens indispensables pour l’exercice de
notre spécialité. La première réunion est prévue pour
le mois de juin et nous espérons que cette proposition
suscitera de l’intérêt.
La bourse de l’APCD (concept classique pour
favoriser la recherche par les internes) ne rencontre
malheureusement pas l’intérêt attendu et les candidats
ne se bousculent pas malgré les appels. Les prérequis
pour faire ces travaux, essentiellement de recherche
clinique, sont : de la part des seniors ou enseignants
de proposer des sujets, de stimuler les candidats et de
leur libérer du temps pour cette activité ; de la part des
internes ou assistants d’être intéressé par la recherche
ou par le sujet proposé (au mieux) ou d’être en devoir
(à défaut) de faire de la recherche pour valider leur
cursus (thèse, mémoire, article…). On comprend
somme toute que les clés de la réussite de la recherche
sont entre les mains des oncologues séniors au
contact des étudiants et notre implication est donc
primordiale.
La réunion annuelle est toujours fréquentée, c’est le
temps fort de notre association : notre prochaine
réunion s’articulera autour de points techniques ou
pratiques actuels (exérèse de tumeurs sous muqueuses,
intérêts du diagnostic histologique avant exérèse
pancréatique, modalité de chimiothérapie intraartérielle…).
Nous comptons d’avance sur votre présence.
François Mauvais
Président de l’APCD
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Rubbia-Brandt et al. 2 avec une analyse semiquantitative illustrée (cf figure), appréciant la
disparation des glandes tumorales remplacée par de la
fibrose, mais ne prenant pas en compte le degré de
nécrose (la nécrose n’étant pour cette équipe pas un
signe de réponse histologique car présente parfois en
quantité importante dans des métastases non traitées).
On distingue dans cette classification : TRG1 :
réponse complète avec une absence de cellules
tumorales résiduelles, remplacées par de la fibrose ;
TRG2 : réponse presque complète avec la persistance
de très rares cellules carcinomateuses en périphérie de
la tumeur majoritairement remplacée par de la
fibrose ; TRG3 : réponse modérée avec persistance
d’assez nombreuses cellules tumorales au sein de la
fibrose ; TRG4 : réponse mineure avec persistance de
nombreuses cellules tumorales prédominant sur la
fibrose et la nécrose ; TRG5 : absence de réponse
histologique.

N’oubliez pas les ovaires !
Essais Cliniques

Pathologic assessment of response to chemotherapy
in colorectal cancer liver metastases after hepatic
resection : which method to use ? Dede K, Salamon
F, Landherr K, Jakab F, Bursics A. Pathol Oncol
Res 2015 ;21 :173-9.
Introduction
Le traitement de choix des métastases hépatiques des
adénocarcinomes coliques est toujours la résection
chirurgicale. Mais de plus en plus souvent elle est
précédée d’une chimiothérapie néo-adjuvante.
L’efficacité de la chimiothérapie est habituellement
appréciée en pré-opératoire par les critères d’imagerie
RECIST (response evaluation criteria in solid tumors).
Mais toute une série d’articles dans la littérature ont
également souligné l’intérêt pronostique pour les
pathologistes d’apprécier le degré de réponse
histologique des métastases hépatiques à la
chimiothérapie. La diminution des glandes
adénocarcinomateuses viables au sein des métastases,
remplacées par de la fibrose ou de la nécrose,
semblant corrélée à un meilleur pronostic pour les
patients.
Différentes
classifications
sont
actuellement
proposées :
- Le ratio de glandes tumorales résiduelles au sein
des métastases proposé par Blazer et al. et le groupe
du MD Anderson 1 : avec une réponse complète
(aucune glande adénocarcinomateuse résiduelle), une
réponse
majeure
(<50%
de
glandes
adénocarcinomateuses résiduelles) et une réponse
mineure (>50% de glandes résiduelles)
- Le grade de régression tumorale (TRG, tumor
regression grade) apprécié par la classification de

- Le grade de régression tumorale modifié (mTRG,
modified tumor regression grade) introduit par
l’équipe de Chang et al. 3 , reprenant la
classification de Rubbia-Brandt, mais prenant en
compte cette fois la nécrose induite par la
chimiothérapie, caractérisée morphologiquement par
une nécrose de type ischémique, éosinophile, sans
débris nucléaire, avec souvent des cristaux de
cholestérol, et fréquemment circonscrite par un
infiltrat macrophagique. Avec de la même manière
une classification allant de mTRG1 à mTRG4.
- Le mode de réponse histologique évalué par Ng
JKS et al 4 , opposant une réponse histologique avec
la persistance de cellules tumorales à la périphérie des
métastases, avec une réponse histologique avec la
persistance de cellules tumorales dans toute

l’épaisseur de la tumeur ou au centre de la tumeur.
- la mesure de l’épaisseur du liseré de cellules
tumorales résiduelles à la périphérie de la
métastase par Maru et al. 5 corrélé à un meilleur
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pronostic, notamment lorsque l’épaisseur est
inférieure à 0.5 mm.
La reproductibilité de l’évaluation histologique interpathologistes de la réponse à la chimiothérapie n’a
encore été que rarement évaluée dans la littérature. En
pratique, des variations du degré de réponse
histologique peuvent également apparaître entre toutes
ces classifications, en fonction du degré de nécrose ou
de la présence d’un contingent mucineux au sein des
tumeurs.
Matériel et méthodes
L’objectif de cette étude était d’évaluer quelle
classification proposée aux pathologistes s’avérait la
plus pertinente, et la plus efficiente en termes de
pronostic.
Un pathologiste a donc relu les lames de 128
métastases hépatiques réséquées chez 63 patients,
opérés à l’hôpital Usoki de Budapest entre 2006 et
2010, 17 patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie
néo-adjuvante, 46 malades ayant été traités par
FOLFOX (n=40), FOLFIRI (n=4), FOLFOXIRI
(n=2), et avec bevacizumab pour 40 patients.
Pour toutes les métastases, les différentes
classifications de réponse histologique à la
chimiothérapie ont été évaluées, et corrélées au
pronostic des patients, à la survie globale et à la survie
sans récidive, avec un suivi moyen de 30 mois.
Résultats
Dans cette étude aucune des différentes méthodes
d’évaluation de la réponse histologique des métastases
à la chimiothérapie n’était au final corrélée au
pronostic des patients. Seul le ratio des cellules
tumorales résiduelles (classification du MD
Anderson), la classification de Rubbia-Brandt, et la
répartition des cellules tumorales résiduelles au sein
des métastases de Ng et al. montraient une tendance à
la corrélation à la survie globale et à la survie sans
récidive, mais sans que cela soit statistiquement
significatif.
Conclusion
Cette étude souffre de nombreux défauts : série
rétrospective peu importante, patients ayant bénéficié
de protocoles de chimiothérapie différents, relecture
des cas par un seul pathologiste, reproductibilité des
classifications non évaluées, nombre de lames revues
par métastases non précisé… Mais elle est l’une des
rares ayant comparé les différentes classifications
histologiques de réponse histologique à la
chimiothérapie actuellement disponibles.
D’après cette étude, aucune classification ne semble
significativement corrélée au pronostic des malades.
Même s’il existe une tendance à la significativité,
comme d’autres travaux l’ont montré, avec les
classifications de Rubbia Brandt et du MD Anderson.
Ces deux classifications peuvent donc continuer à
apparaître dans les compte-rendus anatomopathologiques des métastases hépatiques traitées par

chimiothérapie. Mais leur intérêt et leur impact
pratique restent débattus.
Cette étude souligne le fait que de nouveaux travaux
sont nécessaires pour aboutir à l’établissement de
grilles de relecture simples, reproductibles entre
pathologistes, et surtout efficientes en termes de
pronostic pour les malades, et comme aide à la
décision thérapeutique pour les cliniciens.
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Cas Clinique : 1 cas de Carcinome
Hépatocellulaire
Nous rapportons l’observation d’un homme de 59 ans
atteint d’un carcinome hépatocellulaire dont la prise
en charge a été non chirurgicale.
Les antécédents de ce patient comprennent une
cataracte opérée, des coliques néphrétiques en rapport
avec des migrations de calculs, une cirrhose
alcoolique avec une consommation estimée à 120
g/jour.
En décembre 2014 un carcinome hépatocellulaire est
découvert devant une augmentation de l’alpha foeto
protéine à 5005 ng/ml.
A l’examen clinique il existe une ascite
La FOGD découvre des varices œsophagiennes de
grade2.
Le bilan biologique montre un TP à62 %, bilirubine
totale 33µmol/l, albuminémie à 69g/l
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Au score de Child Pugh le patient est classé B9, et le
MELD est à 15.
L’IRM met en évidence un nodule de 70 mm du
segment IV et 17 mm du segment VIII sans
thrombose portale ni des veines sus hépatiques.
Compte tenu de l’état clinico-biologique, il est décidé
une prise en charge médicale. Le traitement de l’ascite
nécessite une ponction évacuatrice d’environ 7l par
semaine. Un traitement par sorafénib à 800mg/j est
commencé en février 2015.L’apparition d’un
syndrome main pieds invalidant de grade 3 conduit à
réduire la posologie à 400mg/j, associée à une
corticothérapie locale, entrainant
une nette
amélioration des effets secondaires. Après 4 mois de
traitement l’état général est bien conservé avec un
score OMS à 0, l’absence d’ascite et la disparition des
effets secondaires cutanés. Le taux d’AFP a diminué à
2666ng/ml. L ‘IRM met en évidence une réduction de
la masse tumorale de 60%.Devant la réponse tumorale
et la disparition des effets secondaires, le sorafenib
est poursuivi à 400mg/j.
En octobre 2015 le taux d’AFP est à 187 ng/ml mais
en décembre 2015 une ré ascension est observée à
439,6 ng/ml. L ‘IRM de décembre 2015 montre que le
nodule du segment IV est passé de 70 à 33mm et
apparait totalement nécrosé sans contingent
hypervasculaire, mais le nodule du segment VIII a
augmenté de taille de 17,5 mm à 30 mm avec wash
out.

d’une certaine efficacité. L’importance des effets
secondaires cutanés pourraient témoigner de
l’efficacité du traitement.
3- La chimio embolisation lipiodolée peut s’avérer très
efficace,
notamment
dans
les
formes
hypervasculaires. Et l’effet de l’embolisation et de la
chimiothérapie peut se poursuivre
plusieurs
semaines après le traitement comme cela a été noté
après la 2ème séance chez notre patient.

IRM hépatique en janvier 2015 avant
traitement

En février 2016 l’augmentation de l’AFP à
1190ng/ml, avec le TP à 78, la bilirubine totale à 16,4
µmol/l et l’albuminémie à 39,8 g/l, en faveur d’une
reprise évolutive conduit à proposer une chimioembolisation lipiodolée après arrêt du sorafenib. La
CEL est effectuée avec l’adriamycine le 9/3/2016.L
‘IRM de contrôle du 12/04/2016 montre une
destruction complète du nodule de 30mm du segment
VIII et une régression du nodule du segment de 33mm
à 21 mm. Le dosage de l’AFP est à 21,7 ng/ml
évoquant une réponse complète.
Le suivi montre à l’IRM d’octobre 2016 une récidive
de 75 mm du segment VIII avec un taux d’ AFP à
24324ng/ml. Une 2ème séance de CEL est effectuée le
16/11/2016.L ‘IRM de contrôle effectuée un mois plus
tard montre des aspects d’infiltration du lobe droit
avec des images hypervasculaires. Mais le taux d’AFP
baisse à 13620ng/ml le 30/12/2016, puis 477ng/ml le
04/01/2017, 6,2 ng/ml le 06/03/2017 et 2,7 ng/ml le
12/05 /2017.

IRM Hépatique du 09/2015 à 4 mois de
traitement par SORAFENIB

COMMENTAIRES.
1- Le sorafenib est réservé aux patients atteints de CHC
classé CHILD A. Notre patient était CHILD B au
début de sa maladie mais avec objectif de traiter
l’ascite qui a permis de revenir au CHILD A donc
dans l’AMM.
2- Cette observation montre qu’une réduction de la
prise quotidienne de 50% de sorafenib à cause des
effets secondaires, a été suivie d’une conservation

IRM hépatique après la 1 ère séance de CEL

Valérie DEJOUR, Eric NGUYEN KHAC
Service Hépato-Gastroentérologie. CHU Amiens-Picardie
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Une tumeur du caecum sur rectocolite
hémorragique quiescente : que faire du rectum ?
Un patient de 75 ans aux antécédents de rectocolite
hémorragique depuis 30 ans (quiescente) se
présente pour rectorragies. Le bilan endoscopique
retrouve une tumeur du caecum. Le reste du colon
et du rectum sont normaux, sans lésion tumorale et
sans signe inflammatoire. Le bilan d’extension ne
retrouvait pas de lésion métastatique.
La prise en charge des cancers colorectaux chez les
patients ayant une RCH sont codifiées par les
recommandations européennes ECCO réactualisées
en 2015 1. Le geste recommandé en cas de
dysplasie ou de cancer est une coloproctectomie
totale avec ligature des vaisseaux à l’origine et
anastomose iléo-anale. Ce geste se justifie par le
risque de développer un cancer du rectum (20% à
30 ans) ;
Après exposition de la nature de l’intervention et
des conséquences fonctionnelles de celle-ci, le
patient ne souhaitait pas de coloproctectomie totale
et souhaitait discuter des alternatives possibles.
Dans les recommandations ECCO, il est laissé une
place à l’anastomose iléo-rectale chez les patients
sélectionnés présentant une tumeur colique droite
avec une maladie peu active sur le rectum. Cette
situation correspondant totalement à ce patient,
nous avons donc décidé de réaliser une colectomie
totale avec anastomose iléo-rectale et surveillance
annuelle endoscopique du rectum.
Il faut toutefois noter que bien que plus simple
techniquement, l’anastomose iléo-rectale n’est
pas sans conséquence : 1/le taux de complications
post-opératoires majeures est identique à celui de
l’anastomose iléo-anale (12%) 2 ; 2/ concernant le
résultat fonctionnel, la conservation rectale
n’apporte pas d’avantage évident : le nombre de
selles moyen par jour est de 4 pour l’anastomose
iléo-rectale contre 6 pour l’anastomose iléo-anale,
le volume moyen tolérable est de 178 ml pour une
anastomose iléo-rectale contre 330 ml pour une
anastomose iléo-anale (p<0,5), enfin il existe plus
d’urgences défécatoires en cas d’anastomose iléorectale et plus de restriction au travail 3.

2. Andersson P, Norblad R, Soderholm JD, Myrelid P.
Ileorectal anastomosis in comparison with ileal pouch anal
anastomosis in reconstructive surgery for ulcerative colitis-a single institution experience. Journal of Crohn's & colitis
2014;8:582-9.
3. da Luz Moreira A, Kiran RP, Lavery I. Clinical outcomes
of ileorectal anastomosis for ulcerative colitis. The British
journal of surgery 2010;97:65-9.

Charles SABBAGH
Service de chirurgie digestive, CHU Amiens-Picardie

N’oubliez pas les ovaires !
Il s’agissait d’une patiente âgée de 78ans,
OMS 1, qui a été prise en charge pour un
adénocarcinome de la charnière recto-sigmoïdienne
associé à des métastases hépatiques synchrones,
découvert à la suite de rectorragies et d’une altération
de l’état général. L’ACE initial était à 3,3 ng/mL.
Elle avait bénéficié initialement d’un scanner
thoraco-abdomino-pelvien qui mettait en évidence
une volumineuse tumeur sténosante de la jonction
sigmoïdo-rectale associée à une formation kystique
au contact de la paroi sigmoïdienne (Fig. 1). Cinq
métastases hépatiques étaient également visibles, la
plus grosse mesurant 32 mm dans le segment VI.

Figure 1 : Scanner abdominal initial avec injection : tumeur
sténosante de la jonction colo-rectale associée à une formation
kystique au contact de la paroi sigmoïdienne (flèche).

En conclusion, même si la conservation rectale
facilite le geste chirurgical, l’argument technique ne
peut –être le seul argument avancé et l’ensemble
des conséquences immédiates ou tardives de la
chirurgie doivent être évoquées dans la décision
thérapeutique.
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Figure 2 : Une des métastases hépatiques sur le segment VI
sur le scanner initial (flèche)

Association Picarde de Cancérologie Digestive

Une colostomie de décharge a été pratiquée
devant la survenue d’un syndrome occlusif et la
patiente a ensuite bénéficié d’une chimiothérapie
par 12 cures de Folfox.
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien de
réévaluation à huit mois retrouvait une bonne
régression des lésions hépatiques (Fig. 4) avec
une réponse partielle de 30% selon les critères de
RECIST, associée à une augmentation de la
taille de la tumeur et de la formation kystique
pelvienne, en faveur d’une métastase ovarienne
(Fig. 3). Une IRM pelvienne réalisée deux mois
plus tard retrouvait une masse qui avait augmenté
de taille de 37mm à environ 90mm (Fig. 5).La
patiente était symptomatique et une prise en
charge chirurgicale a été décidée

Figure 5 : IRM pelvienne en T2 en coupe sagittale : masse solidokystique au dépens de l’ovaire droit à dix mois

Il a été réalisé une résection sigmoïdo-rectale et une
ovariectomie
bilatérale.
L’examen
anatomopathologique mettait en évidence un
adénocarcinome
lieberkühnien
moyennement
différencié de la charnière recto-sigmoïdienne avec
une faible réponse d’environ 5% à la
chimiothérapie. L’ovaire était en faveur d’une
métastase de l’adénocarcinome digestif. La tumeur
a alors été classée yp T4b N1b M1b, soit de stade
IVB selon la classification TNM.
Discussion
Figure 3 : Scanner abdominal avec injection : masse de la charnière
recto-sigmoïdienne avec masse solido-kystique rétro-pelvienne droite
en augmentation à huit mois (flèche).

Figure 4 : Métastase hépatique du segment VI en régression à huit
mois (flèche)

Lors de la découverte du cancer colo-rectal, des
métastases synchrones sont retrouvées dans 15 à 20%
des cas. Par la suite, des métastases seront observées
dans 40 à 60 % des cas [1]. Les métastases
hépatiques sont les plus fréquentes et sont résécables
seulement dans 10 à 20% des cas [2]. L’apparition de
métastases ovariennes est plus rare, soit 1,4 à 4% des
cancers colo-rectaux [3]. Elles sont métachrones chez
plus de trois quarts des patientes [4] et sont rarement
isolées. Le pronostic est alors plus sombre [5] avec
une médiane de survie sans maladie autour de 54
mois [4]. En effet, elles ne sont que très rarement
chimiosensibles et évoluent plus rapidement vers une
carcinose péritonéale. Dans notre étude, la tumeur
ovarienne droite était synchrone à la tumeur colique
et a progressivement évolué malgré la chimiothérapie. Goeré et al. [4], dans leur étude, ont
retrouvé un taux de chimiorésistance des métastases
ovariennes dans le cancer colo-rectal de l’ordre de
87%.
Les métastases ovariennes sont des facteurs de risque
de carcinose péritonéale : en effet, Honoré et al. [6]
dans leur revue de la littérature de 4395 patients
retrouvent une incidence entre 56 et 62% de risque de
carcinose péritonéale chez les patientes ayant des
métastases ovariennes synchrones isolées. Une
chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale
(CHIP) prophylactique peut être réalisée si une
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résection
R0
est
envisagée
;
l’essai
PROPHYLOCHIP en cours [6] évalue ce traitement.
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Les métastases ovariennes sont des facteurs de risque
de carcinose péritonéale : en effet, Honoré et al. [6]
dans leur revue de la littérature de 4395 patients
retrouvent une incidence entre 56 et 62% de risque de
carcinose péritonéale chez les patientes ayant des
métastases ovariennes synchrones isolées. Une
chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale
(CHIP) prophylactique peut être réalisée si une
résection
R0
est
envisagée
;
l’essai
PROPHYLOCHIP en cours [6] évalue ce traitement.
Le traitement des métastases ovariennes est
l’ovariectomie bilatérale associée à une résection de
la tumeur primitive pour atteindre la résection R0 si
possible. Goeré et al. [4] mettent en évidence 35% de
métastases ovariennes bilatérales dans leur étude, sur
les données de l’analyse anatomopathologique
systématique
de
l’ovaire
controlatéral
macroscopiquement sain. L’hystérectomie est à
pratiquer seulement si nécessaire. Le statut de préménopause est associé à une augmentation du risque
de métastases ovariennes [7]. Une ovariectomie
bilatérale pour métastases en situation palliative peut
être également proposée même en cas de métastases
extra-ovariennes non résécables compte tenu de la
chimiorésistance de cette localisation [4] (avis
d'expert) comme dans le cas de notre patiente.
L’annexectomie bilatérale prophylactique se discute
chez les femmes opérées d’un cancer colo-rectal pour
diminuer le risque de métastases ovariennes à
distance [8]. Certains la recommandent de façon
systématique. Young-Fadok et al. [9] ont réalisé une
étude rétrospective randomisée comparant 149
patientes ayant un cancer colique ou rectal. Elles
étaient randomisées en fonction de l’annexectomie
prophylactique. Les courbes de survie mettaient en
évidence un bénéfice de survie entre deux et trois ans
après l’intervention, mais il n’y avait pas de
différences significatives à cinq ans.
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Messages clés à retenir
1. Les métastases ovariennes des cancers
colorectaux sont présentes de 1,4 à 4% des
cas.
2. Le pronostic est médiocre, du fait de la
chimiorésistance.
3. Le risque de carcinose péritonéale chez les
patientes ayant des métastases ovariennes est
de l’ordre de 56 à 62%.
4. Une chirurgie par annexectomie
prophylactique bilatérale est à discuter en
fonction du statut hormonal de la patiente.
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