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Le cancer colorectal, avec 36 600 nou-
veaux cas annuels en France pendant
l’année 2000, est l’un des 3 cancers les
plus fréquents dans notre pays. Son
incidence est en augmentation : de
10 % ces 5 dernières années et d’un
peu plus de 50 % ces 20 dernières an-
nées (24 000 nouveaux cas annuel en
1980, 36 600 en 2000). En revanche,
durant cette même période le nombre
de décès est resté stable (16 000 décès
en 2000), ce qui atteste de progrès
thérapeutiques majeurs : ainsi le taux
global de survie à 5 ans des cancers
du côlon dans le registre de la Côte-
d’Or est passé de 33 % en 1976 à 55 %
en 1998 [1] ; de même, dans les can-
cers du rectum, le taux de survie à
5 ans est passé de 35 % en 1978 à 57 %
en 1993 [2], avec parallèlement, une
augmentation étonnante du taux de
conservation sphinctérienne (de 33 à
68 %). Les taux de survie en France
sont parmi les meilleurs d’Europe [3].

Ces chiffres devraient continuer de
s’améliorer : en effet les traitements
adjuvants ou néo-adjuvants n’étaient

encore qu’assez rarement utilisés à la
fin de la période étudiée : un tiers
seulement des cancers du rectum
avaient eu une radiothérapie pré-
opératoire en 1993 [2] et moins de la
moitié des cancers coliques stade III
avaient reçu une chimiothérapie adju-
vante en 1998 [1]. 

Comme nous allons le voir, l’efficacité
de ces traitements (néo)adjuvants de-
vrait se renforcer, grâce aux progrès
des traitements des formes avancées
(bithérapies, associations avec les nou-
velles biothérapies), et leur utilisation
devrait s’étendre à un plus grand
nombre de patients (sujets âgés en par-
ticulier).

Parallèlement, les efforts doivent se
poursuivre en matière de dépistage car
25 % des cancers colorectaux sont
encore diagnostiqués au stade IV, avec
un espoir de survie à 5 ans inférieur à
5 %. Le lancement du dépistage orga-
nisé par le test Hemocult II dans 22 dé-
partements pilotes, fin 2002, devrait
permettre d’augmenter le taux de
cancers limités à la paroi.

Traitement adjuvant
du cancer du côlon :
quels patients traiter
en 2004 et comment ?

Une exérèse chirurgicale
optimale

La qualité de l’exérèse concerne tous
les stades. Les progrès enregistrés entre
1976 et 1998 au niveau du registre
bourguignon tiennent à plusieurs fac-
teurs [1] :
– un diagnostic plus précoce (le taux

de stades I et II le plus souvent guéris
par la chirurgie est passé de 40 à
56,5 %) ;

– une amélioration des pratiques chi-
rurgicales et de l’anesthésie réani-
mation qui a permis d’augmenter le
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taux de résection (de 69 à 92 %) et
de diminuer la mortalité opératoire
(de 15 à 7 %) spécialement chez les
sujet de plus de 75 ans ;

– le développement de la chimiothé-
rapie adjuvante dans les stades III
(de 4 % en 1989-90 à 46 % en 1997-
98) et la diffusion de la chimiothé-
rapie palliative (de 4 à 35 % pen-
dant la même période).

L’amélioration des résultats de la
chirurgie colique devrait être encore
amplifiée à la suite des conclusions de
la conférence de consensus de Paris en
1998 [4] qui recommande d’éviter la
chirurgie en urgence quand les condi-
tions ne sont pas optimales, et donne
des critères de qualité de la chirurgie
d’exérèse : le nombre de ganglions exa-
minés, facteur pronostique indépen-
dant dans les stades II, doit être au
moins 8 pour la conférence de
consensus et au moins 12 pour l’UICC.

Ces recommandations sont encore ren-
forcées par la publication récente en
août 2003 [5] à partir de 3 411 patients
inclus dans l’essai adjuvant intergroupe
américain (INT 0089) : dans cet essai,
tous les patients recevaient une chi-
miothérapie adjuvante (5FU – Acide
Folinique mensuel ou hebdomadaire,
5FU – Lévamisole, ou 5FU – Acide
Folinique – Lévamisole), sans aucune
différence de survie selon le type de
chimiothérapie. En revanche, la survie
augmente de façon très significative
avec le nombre de ganglions examinés
(p = 0,0001), aussi bien dans les stades
II que dans les stades III : ainsi dans
les stades II, la survie est respective-
ment de 73 % (1-10 ganglions exa-
minés), 80 % (11-20 ganglions exa-
minés) et 87 % à 5 ans (> 20 ganglions
examinés) ; un bénéfice très important
est également retrouvé en cas d’at-
teinte ganglionnaire : chez les sujets
ayant 1 à 3 ganglions envahis (N1), la
survie à 5 ans passe de 67 % (1-10
ganglions examinés) à 90 % (> 40 gan-
glions examinés) ; chez les patients
ayant 4 ganglions envahis et plus (N2)
la survie à 5 ans passe de 51 % (< 35
ganglions examinés) à 71 % (> 35 gan-
glions examinés). Ce gain absolu de
20 % sur la survie globale des patients
N2 se retrouve sur la survie sans re-
chute à 5 ans (69 vs 48 %) et même à
8 ans (67 vs 45 %).

La chirurgie colique sous cœlioscopie
du fait du risque de greffe néoplasique
au niveau des trocarts, n’était pas
recommandée en dehors d’études
contrôlées : les résultats d’un premier
essai randomisé comparant chez 219
patients, colectomie sous coelioscopie
versus chirurgie conventionnelle mon-
trent dans le groupe cœlioscopie, une
réduction significative des pertes san-
guines, du temps de reprise du transit,
de la durée d’hospitalisation, et une
amélioration de la survie spécifique
sans amélioration significative de la
survie globale [6]. Si les résultats de
ce premier essai dont l’effectif est
faible, étaient confirmés par les grandes
études en cours, la colectomie sous
coelioscopie deviendrait une option
recommandée voire un standard.
La chirurgie d’exérèse des métastases
a beaucoup évolué ces 10 dernières
années : les recommandations pour la
pratique clinique (Paris, 10 janvier
2003) font le point sur les progrès, les
résultats, et les indications actuelles
[7].

Chimiothérapie adjuvante
L’association 5FU-acide folinique pen-
dant 6 mois est devenue à partir de
1996 le « gold standard » international
des cancers coliques stade III, validé
par la conférence de consensus de
Paris [3] : on dispose maintenant des
résultats éloignés de l’étude française
qui montrent que le bénéfice se main-
tient à 10 ans [8]. Cependant, le schéma
FUFOL mensuel (faible ou forte dose
d’acide folinique) n’est plus un stan-
dard unique : 
– L’étude du QUASAR [9] a montré

que les schémas hebdomadaires
étaient équivalents et moins toxiques
et a confirmé que l’adjonction de
lévamisole n’apportait rien.

– L’étude du GERCOR [10] chez 900
patients stades II et III a confirmé
que le schéma LV5FU2 était moins
toxique que le FUFOL Mayo - Clinic
mais n’a pas permis de montrer une
meilleure efficacité sur la survie sans
rechute et la survie brute à 3 ans.
Un essai pan européen ciblé sur les
stades III (PETACC 2) devrait avoir
la puissance nécessaire pour ré-
pondre à cette question (1 800 pa-
tients prévus) ; l’allongement de la

durée de la chimiothérapie de 6 à
9 mois ne semble pas apporter de
bénéfice supplémentaire [10].

L’âge n’est plus en soi une contre-
indication : une méta-analyse de 7
essais évaluant l’association 5FU-acide
folinique ou 5FU-lévamisole chez 3 351
patients a montré que les sujets âgés
de plus de 70 ans tiraient le même bé-
néfice de la chimiothérapie avec une
tolérance similaire [11].

Peut-on faciliter la réalisation de la
chimiothérapie en prescrivant des fluo-
ropyrimidines orales ? Pas encore en
routine, les résultats des essais qui ont
comparé la capécitabine ou l’UFT au
5FU-acide folinique IV sont en attente :
pour la capécitabine, on dispose des
résultats de tolérance de l’étude X-Act
chez 1970 patients opérés d’un cancer
colique stade III : les taux de mucite et
de neutropénie grade 3-4, de neutro-
pénie fébrile sont très significativement
diminués par rapport au FU-FOL bolus
de la Mayo-Clinic ; en revanche 18 %
des patients sous capécitabine ont un
syndrome main-pied [12] ; les données
sur la survie sans rechute sont atten-
dues pour l’ASCO 2004.

Plusieurs essais ont évalué les bithé-
rapies par 5FU modulé et oxaliplatine
(essais MOSAIC et NSABP C07) ou 5FU
modulé et CPT11 (essais FFCD 9802-
ACCORD 02 et PETACC 3) :

– Les résultats préliminaires de l’essai
MOSAIC [13] comparant FOLFOX 4
et LV5FU2 chez 2 246 patients (40 %
de stades II et 60 % de stades III)
montrent une amélioration signifi-
cative de la survie sans rechute à
3 ans avec le FOLFOX 4 (78 vs 73 %,
soit une réduction relative de 23 %),
au prix d’une neurotoxicité grade 3
pour 12 % des patients, semblant
régresser dans la plupart des cas
(1 an après le traitement, il persiste
une neurotoxicité de grade 3 pour
1 % des patients, de grade 2 pour
4 % et de grade 1 pour 24 %) ; l’amé-
lioration de la survie sans rechute
est significative pour les stades III
(71,8 vs 65,5 %), pas pour les stades II
(86,6 vs 83,9 %). Si cette amélio-
ration de la survie sans rechute à
3 ans conduit à un gain de survie
brute à 5 ans, le FOLFOX 4 devien-
drait une option recommandée dans
les cancers coliques de stade III.



d’efficacité au vu de l’étude menée sur
2 761 patients publiée par Punt et al.
[21] : il n’y avait pas de différence de
survie entre le groupe traité par 5FU-
AF/17-1A et le groupe ayant reçu la
chimiothérapie conventionnelle par
5FU-AF et le groupe traité par l’AC 17-
1A seul avec une moins bonne survie.
Néanmoins les résultats présentés à
l’ASCO 2002 évaluant la chimiothé-
rapie associée à l’Edrecolomab versus
la chimiothérapie seule sur 1421 pa-
tients ont rapporté une amélioration
modeste mais significative de la survie
globale.

La chimiothérapie adjuvante après
résection R0 de métastases hépatiques
est une option de faible niveau de
preuve : 

– les 2 études ayant évalué la chi-
miothérapie systémique (FUFOL pen-
dant 6 mois versus surveillance) ont
inclus peu de patients (163 pour la
FFCD et 129 pour l’essai inter-
groupes européo -anadien) ; elles
montrent un avantage non signifi-
catif sur la survie sans rechute et la
survie brute (51 versus 44 % à 5 ans
pour la FFCD ; 57 versus 47 % à
4 ans pour l’étude européo-cana-
dienne) ; une méta-analyse des
2 essais est programmée pour amé-
liorer la puissance de cette compa-
raison [22, 23] ;

– de même, la chimiothérapie intra-
artérielle hépatique, seule ou associée
à la chimiothérapie intra-veineuse,
a été comparée à l’absence de chi-
miothérapie ou à la chimiothérapie
intra-veineuse dans 3 essais [24-26]
qui montrent la difficulté de mise en
œuvre de cette technique, sa toxi-
cité, mais une efficacité sur la survie
sans rechute ou la survie brute dans
2 des 3 études [25, 26]. 

L’essai randomisé EORTC 40983-FFCD
2000-02 évaluant une chimiothérapie
néo-adjuvante type FOLFOX 4 avant
résection des métastases hépatiques
est actuellement en cours. Les recom-
mandations de la FFCD sont de réa-
liser une chimiothérapie adjuvante par
une association à base de 5FU et
d’acide folinique pendant 6 mois en
cas de métastase synchrone d’une tu-
meur colique N+, et de plutôt s’abs-
tenir en cas de métastase métachrone
[27].

– Concernant l’essai français compa-
rant le schéma LV5FU2 à l’associa-
tion LV5FU2 – CPT11 chez les sujets
à très haut risque de rechute (N2 ou
N1 révélé par une complication), on
ne dispose pour l’instant que de don-
nées de tolérance [14].

Y a-t-il de nouveaux arguments en
faveur de la chimiothérapie adjuvante
dans les cancers coliques stade II ? La
méta-analyse IMPACT B2 publiée en
1999 ayant étudié les 1 025 patients
émanant de 5 essais randomisés com-
parant le FUFOL postopératoire à la
chirurgie seule [15] n’avait pas retrouvé
de bénéfice de la chimiothérapie ad-
juvante ni sur la survie sans événe-
ment (76 vs 73 % NS) ni sur la survie
globale à 5 ans (82 vs 80 % NS). La
méta-analyse de 4 essais du NSABP
[16] concluait que le bénéfice relatif
de la chimiothérapie adjuvante est in-
dépendant du stade. Ces résultats sont
controversés dans la mesure où le bé-
néfice de la chimiothérapie adjuvante
dans les stades II repose sur un essai
de chimiothérapie intraportale, et un
essai où le bras contrôle avait une sur-
mortalité liée au MethylCCNU.

En l’absence de données nouvelles, un
essai européen (PETACC 4) doit com-
parer à partir de 2004 une chimiothé-
rapie post-opératoire par 5FU-acide
folinique-CPT11 à la chirurgie seule
dans les stades II. Les patients seront
stratifiés en fonction de l’existence ou
non d’une instabilité des microsatellites
de leur tumeur ; en effet plusieurs
études rétrospectives ont suggéré que
ce facteur aurait une valeur pronos-
tique et prédictive de l’efficacité de la
chimiothérapie dans les stades III [17],
même si des résultats contradictoires,
à partir de pièces opératoires de pa-
tients inclus dans des essais rando-
misés, ont été récemment publiés [18].

Concernant la chimiothérapie intra-
portale, deux études récentes sont né-
gatives : l’étude EORTC [19] incluant
1 235 patients ne montre pas d’amé-
lioration de la survie dans le groupe des
patients ayant reçu du 5FU post opé-
ratoire en intraportal ; l’étude anglaise
AXIS [20] portant sur 3 583 patients
suggère un avantage possible de 2,5 %
non significatif.

L’immunothérapie par l’anticorps anti
17-1A (Edrecolomab) n’a pas montré

Traitements
(néo) adjuvants
des cancers du rectum

Efficacité de la Radiothérapie
pré-opératoire associée à une
chirurgie « conventionnelle »

La particularité des cancers du rectum
est le risque élevé de récidive loco-
régionale, variant de 15 à 45 % après
exérèse selon une technique « conven-
tionnelle » [28-30]. Pour réduire ce
risque, l’adjonction d’une radiothé-
rapie pré- ou post-opératoire a été éva-
luée :
– parmi les essais randomisés ayant

comparé radiothérapie post-opéra-
toire et chirurgie seule dans les stades
II et III, seul l’essai anglais du MRC
a montré une réduction significative
du taux de récidive locale et une
amélioration de la survie [28] ;

– de nombreux essais ont comparé
radiothérapie pré-opératoire et chi-
rurgie seule, montrant quasiment
tous une réduction significative du
taux de récidives locales [29, 31] ;

– un essai suédois [32] comparant
entre elles radiothérapie pré-opéra-
toire (25 Gy / 5 fractions) et radio-
thérapie post-opératoire (60 Gy/
30 fractions) a montré une réduc-
tion significative du taux de réci-
dives locales avec la radiothérapie
pré-opératoire (13 vs 22 %), ainsi
qu’une diminution des complica-
tions radiques au niveau du grêle (5
vs 11 %) ;

– il a cependant fallu attendre la pu-
blication en 1997 du « Swedish rectal
cancer trial », comparant chez 1 168
patients radiothérapie pré-opéra-
toire hypofractionnée (25 Gy/5 frac-
tions) et chirurgie seule pour mon-
trer que le bénéfice sur le contrôle
local se traduisait en gain sur la
survie à 5 ans [33] ;

– une méta-analyse de 14 essais de
radiothérapie pré-opératoire (5 974
patients) publiée en 2000 [34] de-
vait confirmer le bénéfice sur le
contrôle local, la survie spécifique et
la survie globale, même si ce der-
nier est relativement faible. L’année
suivante, une autre méta-analyse à
partir de 22 essais de radiothérapie
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adjuvante (8 507 patients) devait
montrer que la radiothérapie pré-
opératoire à une dose > 30 Gy ré-
duisait de près des 2/3 le risque de
rechute locale et améliorait de 20 %
en valeur relative la survie globale,
alors que la radiothérapie post-opé-
ratoire réduisait d’un tiers le risque
de récidive locale, mais n’amélio-
rait pas significativement la survie
[35].

La radiothérapie pré-opératoire
reste-t-elle indiquée avec
une chirurgie « optimale » ?

Ces effets bénéfiques de la radiothé-
rapie pré-opératoire ont été montré en
association à une chirurgie d’exérèse
dite « conventionnelle » : celle-ci com-
portait une dissection en partie aveugle
du fascia rectal ; ce qui peut conduire
à une ablation incomplète de la graisse
péri-rectale (effet « cône ») et expli-
quer les taux élevés de rechute ob-
servés à l’époque, autour de 30 %.
Parallèlement, les progrès des tech-
niques chirurgicales ont été considé-
rables : après la description de l’im-
portance pronostique des marges
latérales de résection sur le taux de
récidive locale [36], la technique d’exé-
rèse totale du mésorectum décrite par
Heald [37] et Enker [38] a fait ses
preuves, avec la publication de taux
de récidive locale entre 4 et 7 %, et
s’est progressivement étendue. Ces ré-
sultats remarquables ont incité cer-
taines équipes à prôner l’abandon de
la radiothérapie pré-opératoire.

Sur ces bases, le « Dutch colorectal
cancer group » a conduit un essai com-
parant chez 1 861 patients, exérèse to-
tale du mésorectum (ETM) seule ou
associée à une radiothérapie pré-opé-
ratoire de 25 Gy en 5 fractions [39] :
toutes les équipes participant à cet essai
avaient été spécialement formées à la
technique d’ETM, et « supervisées »
pendant les 5 premières opérations. Le
premier enseignement de cet essai est
l’utilité de la formation et des contrôles
de qualité : le taux de récidives locales
dans le bras ETM seule est de 8,2 % à
2 ans, soit en multicentrique, à peine
supérieur aux résultats obtenus par les
meilleures équipes ; l’autre conclusion
est la réduction très significative du
taux de récidive locale chez les patients

ayant reçu la radiothérapie pré-opé-
ratoire (2,4 vs 8,2 % - p < 0,001). 

Dans cette étude, le risque de récidive
locale est très fortement lié à la marge
latérale de résection [40] : chez les pa-
tients non irradiés, le taux de récidive
est de 16,4 % lorsque la marge est
< 1 mm (résection R1), et de 14,9 %
lorsque la marge est comprise entre 1
et 2 mm ; il chute à 5,8 % lorsque la
marge est > 2 mm. La radiothérapie
pré-opératoire réduit le risque de re-
chute quelle que soit la marge latérale,
mais beaucoup moins quand elle est
< 1 mm. En cas de résection R1, chez
les patients qui n’ont pas reçu de ra-
diothérapie pré-opératoire, une irra-
diation post-opératoire ne réduit pas
le risque de rechute locale. L’imagerie
en résonance magnétique serait un bon
examen pour prédire la marge latérale
de résection, pour une équipe hollan-
daise [41].

Toutes ces données montrent l’impor-
tance de la qualité technique de l’exé-
rèse et de la réalisation d’une irradia-
tion pré-opératoire. Les données du
Registre des Cancers de Californie, à
partir de 7 257 cancers du rectum
stades I - III opérés [42], montrent que
les équipes qui opèrent plus de 20 pa-
tients par an ont un meilleur taux de
conservation, et une meilleure survie
à 2 ans (84 vs 77 %). Une étude du ré-
seau des registres français (« Francim »)
montre qu’en 1995, la diffusion de la
radiothérapie adjuvante était encore
très insuffisante et très hétérogène d’un
département à l’autre : 35 % seulement
des patients non métastatiques avaient
reçu une radiothérapie pré-opératoire.

Faut-il proposer une
irradiation pré-opératoire à
tous les cancers du rectum ?
Quel délai optimum entre la
radiothérapie et la chirurgie ?

Dans l’étude hollandaise [39], en ana-
lyse multivariée, il n’y a pas d’inter-
action du stade ou du siège de la tu-
meur sur le bénéfice thérapeutique, si
bien que les auteurs concluent à l’in-
térêt de la radiothérapie pour toutes
les tumeurs du rectum ; en analyse
univariée, le bénéfice n’est pas signi-
ficatif pour les tumeurs du 1/3 supé-
rieur ni pour les stades I.

Ainsi, les recommandations de la
conférence de consensus de Paris en
1994 [43] et les « Standards-Options
et Recommandations » de 1999 publiés
par la FNCLCC restent d’actualité : la
radiothérapie préopératoire est un stan-
dard dans les tumeurs classées T3, T4
et/ou N+ à l’issue de l’examen clinique
et de l’échographie endorectale ; c’est
une option recommandée pour les tu-
meurs classées T2 surtout si elles sont
situées sur le bas et le moyen rectum.

Un essai lyonnais a analysé chez 201
patients l’influence de l’intervalle entre
la radiothérapie préopératoire et la chi-
rurgie sur le résultat local [44] : chez
les patients randomisés dans le bras
intervalle long (6 à 8 semaines), la ré-
ponse antitumorale est meilleure et le
taux de conservation sphinctérienne
plus élevé (79 % contre 69 %) que dans
le bras intervalle court (2 semaines).

Quel traitement adjuvant
proposer dans les cancers
du rectum stades II et III
qui n’ont pas reçu de
radiothérapie pré-opératoire ?

Ces patients doivent recevoir une
radiochimiothérapie postopératoire
comme le recommande le consensus
Nord Américain (1991) : le traitement
réduit le risque de rechute locale et à
distance et améliore la survie. La
démonstration repose sur une cas-
cade d’essais randomisés :
– l’essai à 4 bras du GITSG [30] mon-

trant (même s’il n’y a que 50 pa-
tients par bras) que seuls les patients
du bras 5FU-MeCCNU + radiothé-
rapie post-opératoire avaient une
survie sans rechute et une survie
globale augmentée par rapport à la
chirurgie seule ;

– l’essai de Krook de la Mayo Clinic
[45] comportant deux bras de 100
patients montrant la supériorité du
5FU-MeCCNU Radiothérapie sur la
radiothérapie seule en terme de
survie sans rechute et de survie glo-
bale ;

– deux autres études américaines
(GITSG et NCCTG) [46, 47] montrant
que le MeCCNU était inutile et
toxique ;

– enfin, l’essai du NCCTG-Mayo Clinic
publié par O’Connell en 1994 [47]



Quelle est la place
de la radio-chimiothérapie
préopératoire ?

C’est certainement la voie la plus pro-
metteuse :

– Dans les tumeurs jugées résécables
du bas et du moyen rectum, on at-
tend les résultats définitifs des essais
FFCD 9203 et EORTC 22921, tous
les deux clos en 2003, après inclu-
sion respectivement de 763 et 1 010
patients et comparant radiothérapie
préopératoire de 45 Gy en 25 frac-
tions, seule ou associée à deux cures
de FUFOL aux semaines 1 et 5 de la
radiothérapie.

Les résultats préliminaires de l’essai
FFCD montrent une augmentation du
taux de réponse complète sur la pièce
d’exérèse au prix de toxicité digestive
grade 3 ou 4 plus fréquente dans le
bras combiné.

Un essai allemand (CAO/ARO/AIO) [54]
récemment présenté a comparé, chez
823 patients classés UsT3,T4 et/ou
UsN1, une radiochimiothérapie pré-
opératoire (50,4 Gy/28F et 5FU continu
aux semaines 1 et 5 de l’irradiation)
au même traitement en postopératoire :
le traitement préopératoire apporte une
diminution significative des rechutes
locales (7 % contre 11 %), un down-
staging, et une augmentation du taux
de conservation ainsi qu’une réduc-
tion des sténoses anastomotiques.

– Dans les tumeurs localement avan-
cées fixées et /ou métastatiques, la
radiochimiothérapie est une option
logique : plusieurs essais de phase II
sur les tumeurs localement avan-
cées ont montré qu’une radiochi-
miothérapie à base de 5FU continu
pouvait entraîner des réponses
complètes ou majeures sur pièce
d’exérèse jusque dans 50 % des cas
[55, 56].

Une radiochimiothérapie première peut
ainsi être proposée dans des tumeurs
T4, jugées non résécables quand une
réduction tumorale maximum est sou-
haitée ; elle pourrait être discutée pour
des tumeurs bas situées dans l’espoir
d’une chirurgie conservatrice en cas
de réponse majeure.

De même, dans les formes métasta-
tiques synchrones (25 à 30 % des cas),

montrant que les patients recevant
du 5FU continu à faible dose pen-
dant les 5 semaines de la radiothé-
rapie post-opératoire avaient une
amélioration de la survie sans re-
chute, de la survie sans métastases
et de la survie brute par rapport à
ceux recevant une radiochimiothé-
rapie à base de 5FU bolus.

Toutes ces données incitent à admi-
nistrer une chimiothérapie par le 5FU
pendant 6 mois, sous forme de 5FU
continu au moins pendant la période
de l’irradiation.

Faut-il faire
une chimiothérapie
adjuvante postopératoire
chez les patients irradiés
en préopératoire,
spécialement s’ils sont N+

sur la pièce ?

La chimiothérapie systémique a été
jusqu’ici très mal évaluée. Faute d’es-
sais spécifiques au rectum et ayant une
puissance suffisante, ce traitement reste
une option.

Les arguments en faveur de son effi-
cacité éventuelle sont :
– l’efficacité majeure démontrée dans

les cancers coliques stades III ;
– trois méta-analyses montrant une

efficacité supérieure [48, 49] ou
au moins équivalente [50] de la
chimiothérapie adjuvante dans les
cancers du rectum par rapport aux
cancers du côlon ;

– l’essai NSABP-R01 montrant une
amélioration de la survie sans re-
chute et de la survie globale avec
une chimiothérapie par 5FU-Me
CCNU par rapport à la chirurgie
seule [51] ;

– l’essai NSABP-R02 montrant une
efficacité équivalente d’une chi-
miothérapie postopératoire type
MOF ou 5FU-AF [52].

Il existe aussi des études négatives por-
tant sur un nombre de patients faible
soit avec 5FU lévamisole [53] soit avec
5FU-AF (non publiées).

Aussi seule l’étude de l’EORTC 22921
ayant randomisé 4 cures de FUFOL
postopératoire contre surveillance chez
1010 patients pourra éventuellement
répondre à cette question.

même si aucune étude randomisée n’a
établi la meilleure stratégie, la radio-
chimiothérapie première permet fré-
quemment d’obtenir un contrôle de la
tumeur et des métastases [57].

Perspectives

Les perspectives d’évolution des trai-
tements adjuvants des CCR découlent
des progrès enregistrés ces 5 dernières
années dans la prise en charge des can-
cers colorectaux métastatiques. Ces
progrès ont été marqués par l’avène-
ment des bithérapies et l’apparition
très récente des biothérapies améliorant
l’efficacité des chimiothérapies.

Les bithérapies

Les bithérapies associant du 5FU mo-
dulé par l’acide folinique à l’irinotécan
ou l’oxaliplatine ont montré leur su-
périorité sur le 5FU modulé en terme
d’efficacité antitumorale, et souvent
de survie :

– L’irinotécan (CAMPTO®), inhibiteur
de la topoisomérase I qui a une ac-
tivité démontrée en monothérapie
en deuxième ligne, a été testé en as-
sociation avec du 5FU-AF, infu-
sionnel ou bolus : deux études ré-
centes [58, 59] ont montré une
augmentation significative du taux
de réponse, de la survie sans pro-
gression, et de la survie globale dans
le bras traité par bithérapie, par rap-
port à 5FU-AF.

– L’oxaliplatine (ELOXATINE®), ana-
logue des sels de platine, a surtout
été évaluée en première ligne mé-
tastatique en association avec du
5FU-AF. Trois essais ont montré une
amélioration significative de la ré-
ponse objective et de la survie sans
progression mais sans différence
significative pour la survie globale
qui était cependant peu différente
de celle observée avec les combi-
naisons type irinotécan-5FU-AF [60-
62].

Ces deux bithérapies ont été comparé
entre elles : l’essai intergroupe Nord-
américain présenté par Goldberg à
l’ASCO en 2002 et récemment publié
[63] a montré une supériorité du
FOLFOX 4 sur le schéma FUFOL bolus-
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tional (étude « BOND ») a comparé
Erbitux seul ou associé à l’irinotécan
chez des patients devenus réfractaires
à la chimiothérapie : l’association erbi-
tux-irinotécan donnait plus de ré-
ponses (23 vs 11 %) et une meilleure
survie sans progression (8,6 vs 6,9 mois),
même si le gain de survie (8,6 vs
6,9 mois) n’était pas significatif, peut-
être du fait du caractère lourdement
prétraité des patients inclus, et de la
possibilité de cross-over pour les pa-
tients du bras erbitux seul [67].
Un autre anticorps monoclonal, le
Bevacizumab ou Avastin (anti-VEGF),
a été évalué dans un grand essai de
phase III, présenté en dernière minute
à l’ASCO 2003 par Hurwitz et al. : 815
patients recevaient en première ligne
une chimiothérapie type IFL associée
au bevacizumab ou à un placebo ; le
taux de réponse, la survie sans pro-
gression et surtout la survie globale
(20,3 vs 15,6 mois – p = 0,00003) étaient
significativement améliorés avec
l’association IFL + anti-VEGF. C’est le
premier essai montrant qu’une bio-
thérapie améliore les résultats de la
chimiothérapie dans le cancer colo-
rectal métastatique.
En adjuvant, des essais vont débuter
combinant une bithérapie à l’Erbitux
ou à l’Avastin.
Dans les cancers du rectum, les fluo-
ropyrimidines orales devraient avan-
tageusement remplacer le 5FU continu
en matière d’efficacité et de qualité de
vie pour les patients. Les associations
Capécitabine +/- oxaliplatine et ra-
diothérapie et UFT +/- oxaliplatine et
radiothérapie sont particulièrement
prometteuses [68].

Conclusion

La radiothérapie pré-opératoire des can-
cers du rectum et la chimiothérapie ad-
juvante des cancers coliques stade III
sont les acquis majeurs des années 90.
Ces 5 dernières années ont été mar-
quées par les progrès de la chimiothé-
rapie des formes métastatiques avec
l’avènement des bithérapies et l’amé-
lioration de la prise en charge médico-
chirurgicale. Dans les 5 ans qui vien-
nent, ces progrès devrait être amplifiés
grâce à l’apparition des biothérapies, et
être transposés à la situation adjuvant.
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