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Introduction

• Trois jours de congrès
• 500 abstracts
• Quelques communications orales 
• Essentiellement des posters
• Œsophage-estomac
• Colon rectum 
• Et le reste !!!!!

Kras et Braf : et maintenant la JOG
• G. Stella et al. (abstr. 34) se sont intéressés aux mutations KRAS et 

BRAF dans les adénocarcinomes œsogastriques. Un total de 43 
échantillons tumoraux issus de 64 patients avec 
adénocarcinome œsogastrique et traités par cetuximab plus 
FOLFIRI ou cisplatine ont été étudiés. 

• Des mutations de KRAS et BRAF ont été détectées respectivement 
dans 11,6 % et 2,3 % des cas. Au total, 13,9 % des patients étaient 
porteurs de l’une ou de l’autre mutation qui, comme dans le CCR 
métastatique, s’excluaient mutuellement.

• Les mutations de KRAS et BRAF n'étaient pas corrélées au taux de 
réponse objective tumorale (p = 0,328). 

• S. Lorenzen et al. (abstr. 38) ont évalué l’impact et la fréquence des 
mutations KRAS à partir d’une série de 62 patients avec carcinome 
épidermoïde de l’œsophage métastatique traité par cisplatine, 5-
fluoro-uracile et cetuximab.

• 37 échantillons tumoraux examinés, aucune mutation KRAS n’a été
trouvée !

Stella G et al., abstract 34 et Lorenzen S et al., abstract 38
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Gréle métastatique : quelle 
chimiothérapie ?

• Série rétrospective de 99 adénocarcinomes de l'intestin 
grêle avancés traités dans 13 centres français, 

• Les tumeurs (duodénum : 59 %, jéjunum : 28 %, iléon : 
12 %) étaient métastatiques dans 86 % des cas et 
localement avancées dans 14 % des cas. 

• Globalement, la SSP médiane était de 7,2 mois et la 
survie globale médiane de 15,1 mois. 

• Les patients étaient le plus souvent traités par FOLFOX 
avec une SSP médiane de 7,4 mois et une survie 
globale de 17,8 mois. 

Zaanan A et al., abstract 238

Les résultats

10,68,16Autres

9,34,816LV-5FU2-P

10,6619FOLFIRI

17,87,448FOLFOX

13,57,910LV-5FU2

SGSSPnType de CT

Zaanan A et al., abstract 238

La biologie pour différencier stade 
II et III (colorectaux)
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Bio (2)

Bio (3)

Folfox ou Folfiri + cetux et résection hépatique

• L'étude CELIM

• 111 patients avec métastases hépatiques d'origine colorectale, 
non d'emblée résécables, 

• cetuximab + FOLFOX  OU cetuximab + FOLFIRI.
• Les patients étaient évalués après 8 cycles et si possible 

réséqués. 
• Après résection, 6 nouveaux cycles étaient administrés. 
• En cas de non-résécabilité persistante, les sujets recevaient 4 

cycles supplémentaires et avaient une nouvelle évaluation.
• La non-résécabilité (initiale ou secondaire) était définie par des 

métastases nombreuses (5 ou plus) et/ou techniquement non 
résécables. 

• La durée médiane de traitement avant la chirurgie a été de 5 
mois.

Folprecht G et al., abstract 296



4

CELIM en chiffres

Attention contrôle maladie en fonction Kras : 91% vs 89%

Chimio pré-op : le trop gâte le jeu

• 219 patients opérés de leurs métastases hépatiques au 
MD Anderson (Houston)

• confirme qu'une chimiothérapie préopératoire prolongée 
majore le risque de complications 

• Globalement, chez ces patients traités par FOLFOX ±
bevacizumab, le risque de syndrome d'obstruction 
sinusoïdale (SOS) passait de 26 % chez les patients 
ayant reçu 1 à 8 cycles de chimiothérapie à 42 % chez 
ceux ayant reçu plus de 8 cycles (p = 0,017), et le risque 
d'insuffisance hépatique postopératoire de 4 % à 11 % 
(p = 0,035). 

•Zorzi D et al., abstract 295 

Zorzi en chiffre

•FOLFOX-bevacizumab : futur traitement optimal ??????
À confirmer par un essai prospectif comparatif
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Toxicité cutanée du panitumumab : mieux vaut 
prévenir que guérir ?

• 95 patients avec cancer colorectal métastatique non 
résécable en échec d'une première ligne de traitement 
par 5-FU + oxaliplatine ± bevacizumab a reçu un 
traitement de deuxième ligne par panitumumab avec 
FOLFIRI ou irinotecan. 

• Les patients ont été randomisés entre traitement 
prophylactique de la toxicité cutanée du panitumumab
(crème hydratante, crème de protection solaire et 
doxycycline 200 mg/j)  vs traitement curatif (à la 
discrétion de l'investigateur) en cas de survenue d'une 
telle toxicité.

• Les résultats sont largement en faveur du traitement 
prophylactique avec réduction significative de la toxicité
cutanée de grade 2 ou supérieur (14 % versus 29 % ; 
odds-ratio : 0,3 ; IC95 : 0,1-0,8)

Lacouture ME et al., abstract 291

•traitement est bien toléré
•ne modifie pas l'efficacité de la chimiothérapie 
•augmente la qualité de vie notamment lors du pic de la toxicité cutanée

RTCT optimisée et rectum

• L'étude STAR-01, un essai de phase III 
comparant une RCT préopératoire avec 5FU ou 
5FU-oxaliplatine chez près de 750 patients avec 
adénocarcinome du bas ou moyen rectum T3-4 
et/ou N+

• objectif principal : une amélioration de la 
survie globale avec la RCT intensifiée. 

• La toxicité sévère a été plus importante que 
dans le bras témoin (24 % versus 8 %, p < 
0,05). 

Pinto C et al., abstract 472
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•Les résultats d'efficacité (réponse locale) seront connus 
en 2009 ( le futur : STAR-02: CT : Folfox-panitumumab)

FOLFIRI Avastin et Oncogériatrie

• Etude OMIT Bretagne Pays de Loire
• 125 premiers patients de la base (2006)
• 20%>70 ans 
• Tous en première ligne métastatique non 

opérable
• RO, résection secondaire, 2 ème ligne, 

PFS et SG

« OMIT B PL et al !!!
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EPIDIG OUEST

OMIT Bretagne Pays de Loire et al
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Conclusion

• Pas de scoop qui change notre pratique à
court terme

• Biologie  : rôle réaffirmée
• Chimiothérapie pré-opératoire CCR 

métastatique : attention à ne pas en faire 
trop!!!

• OMIT : plus qu’un outil médico-
économique à faire fructifier ENSEMBLE


