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Les traitements adjuvants
des cancers coliques en 2009

Objectifs pédagogiques
Connaître les standards actuels ;–
Situations cliniques particulières ;–
Perspectives et questions d’avenir.–

Introduction
Le cancer colo-rectal est un réel pro-
blème de santé publique. En France, il
est au second rang pour l’incidence et
pour la mortalité par cancer après le
cancer du sein chez la femme et au
troisième rang pour l’incidence et pour
la mortalité par cancer après le cancer
de la prostate et le cancer bronchique
chez l’homme. Les chiffres les plus
récents fournis par l’Institut de Veille
Sanitaire (INVS) indiquent un nombre
estimé de cas incidents de 37 413 et
un nombre de décès par cancer colo-
rectal de 16 865 pour l’année 2005. La
mortalité reste donc globalement
importante, proche de 45 % [1]. Le
pronostic est conditionné principale-
ment par le stade de la maladie au
moment du diagnostic. Ainsi, alors
que la survie à 5 ans est d’au moins
90 % chez les patients atteints d’un
cancer colorectal de stade I (infiltra-
tion pariétale ne dépassant pas la
musculeuse et absence de métastases
ganglionnaires péri coliques), elle reste
inférieure à 5 % chez les patients
ayant un cancer de stade IV (métasta-
ses à distance) [2]. Plus de la moitié
des patients ont un cancer de stade II
ou III au moment du diagnostic. Trente

à 40 % d’entre eux vont récidiver dans
les 5 ans suivant la chirurgie. Ces réci-
dives sont essentiellement de type
métastatique, les rechutes locorégio-
nales étant naturellement rares dans
les cancers coliques et peu fréquentes
dans les cancers du rectum après
traitement néo-adjuvant adéquat et
chirurgie avec exérèse complète du
méso-rectum.

L’apparition des métastases au décours
de la prise en charge chez des malades
ayant une maladie initialement
« localisée » (on parle de métastases
« métachrones ») serait secondaire à la
progression de foyers tumoraux
microscopiques localisés à distance de
la tumeur primitive et méconnus car
non détectables en pré- et per-opéra-
toire. L’objectif de la chimiothérapie
adjuvante, c’est-à-dire délivrée dans
les suites d’une chirurgie à « préten-
tion curative », est d’éradiquer d’éven-
tuelles micro-métastases afin de dimi-
nuer la fréquence des récidives
tumorales et in fine, d’améliorer la
survie des patients.

Aujourd’hui, l’indication théorique de
cette chimiothérapie adjuvante est
bien établie chez les patients porteurs
d’un cancer colique de stade III. Elle
peut se discuter chez les patients por-
teurs d’un cancer de stade II. Elle n’est
pas indiquée en cas de cancer colique
de stade I.

Au cours des 15 dernières années, le
développement de différents schémas

de chimiothérapie a été associé à une
amélioration très significative du
pronostic du cancer colo-rectal méta-
statique [3,4]. Ces différents schémas
thérapeutiques ont été secondairement
évalués ou sont en cours d’évaluation
en situation adjuvante chez les patients
atteints de cancers coliques de stade
II ou III.

Nous envisagerons successivement
dans ce texte : les facteurs prédictifs
du risque de récidive après chirurgie
à visée curative; les différentes options
validées de chimiothérapie adjuvante ;
les indications et les modalités de la
chimiothérapie adjuvante dans cer-
taines situations cliniques particulières
(sujets âgés et cancers coliques de
stade II) et enfin, les évaluations en
cours et les perspectives à venir.

Facteurs prédictifs
du risque de récidive après
exérèse « à visée curative »
d’un cancer colique localisé
Stade histologique TNM et AJCC
(American Joint Committee on
Cancer)

En 2009, le stade histologique reste le
facteur pronostique le plus important
dans le CCR [2]. Le degré d’infiltration
de la paroi colique par la tumeur et
l’extension ganglionnaire loco-régio-
nale déterminent le système de classi-
fication actuel, le plus utilisé étant
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celui de l’American Joint Committee
on Cancer (AJCC) [5]. O’Connell et al.
ont rapporté les résultats de survie en
fonction du stade de la 6e édition de
l’AJCC à partir des données issues de
près de 120 000 patients atteints de
cancers coliques [6] (Tableau 1). Cette
publication a permis de souligner l’in-
térêt d’une « subdivision » des classi-
ques stades II et III pour l’évaluation
du pronostic. Ainsi, la survie à 5 ans
des malades porteurs d’un cancer coli-
que de stade IIIa (T3N1M0) était signi-
ficativement supérieure à celle des
malades porteurs d’un cancer colique
de stade IIb (T4N0M0) (83,4 % versus
72,2 % ; p = 0,001).

Il existe par ailleurs chez des patients
ayant eu une résection d’un cancer
colique de stade II ou III, une relation
entre la survie et le nombre de gan-
glions analysés sur la pièce opératoire.
En effet, dans l’étude américaine
INT-0089 (n = 3 441), la SG augmen-
tait avec le nombre de ganglions ana-
lysés après ajustement sur le nombre
de ganglions envahis, et ce, même
lorsque aucun ganglion n’était envahi
[7]. Ce travail souligne l’importance
de la qualité du curage ganglionnaire

et la nécessité d’une analyse d’un
nombre suffisant de ganglions (au
minimum 12) qui permet une évalua-
tion fiable du statut ganglionnaire
mais est également associée à un
bénéfice de survie.
Une perforation inaugurale de même
que la présence d’implants périto-
néaux et/ou mésentériques, corres-
pondent à des facteurs pronostiques
péjoratifs associés à une diminution
significative de la survie sans maladie
(SSM) et de la survie globale (SG). La
signification pronostique d’autres
facteurs tels que l’existence d’une
occlusion intestinale révélatrice reste
en revanche, controversée.

Statut des microsatellites
(phénotype MSI)
Quinze à 20 % des cancers colorectaux
sporadiques présentent une instabilité
des microsatellites (phénotype MSI,
MicroSatellite Instability). Ce phéno-
type peut être déterminé par une tech-
nique de biologie moléculaire après
extraction d’ADN à partir de matériel
tumoral (fixé dans du formol et inclus
en paraffine). L’étude immuno-histo-
chimique de l’expression des protéines

MLH1 et MSH2, qui est de mise en
œuvre plus facile en routine dans la
majorité des centres, permet de déter-
miner indirectement ce statut avec une
sensibilité et une spécificité accepta-
bles (l’absence d’expression de l’une
de ces deux protéines au niveau tumo-
ral étant fortement suggestive d’un
statut MSI) [8].
De nombreuses études ont tenté d’éva-
luer la relation entre le statut des
microsatellites des cancers colorec-
taux, leur pronostic et leur sensibilité
à la chimiothérapie par 5-Fluorouracile
(5-FU) [9]. Leurs résultats permettent
de conclure à un pronostic spontané
plus favorable des cancers de phéno-
type MSI. La survie est particulière-
ment élevée, supérieure à 90 % voire
95 %, pour les cancers de stade II de
telle sorte que le bénéfice à attendre
d’une chimiothérapie adjuvante admi-
nistrée dans ce contexte, ne peut être
que marginal. Concernant l’interaction
de ce phénotype moléculaire avec
l’activité de la chimiothérapie à base
de 5-FU, les données disponibles
initialement, basées sur des séries
rétrospectives, peu convaincantes et
parfois contradictoires, ont été éclair-
cies par les résultats d’études ou de
méta-analyses plus récentes et de qua-
lité méthodologique supérieure puis-
que basées sur l’évaluation a posteriori
du statut des microsatellites des
tumeurs de patients inclus dans des
essais prospectifs randomisés [10,11].
Ces dernières suggèrent que l’insta-
bilité des microsatellites serait un
facteur prédictif de résistance à la
chimiothérapie par 5-FU [10,11]. Ainsi,
dans la méta-analyse de Sargent et al.
qui portait sur 1 027 patients avec
cancers coliques de stades II et III
(phénotype MSS : n = 862 ; phénotype
MSI : n = 165), il n’existait pas de
bénéfice de la chimiothérapie adju-
vante chez les patients dont le cancer
était de phénotype MSI [11].

Autres marqueurs moléculaires

Le rôle pronostique d’autres marqueurs
moléculaires a été évalué chez les
patients avec cancer colique de stades

Tableau 1: Taux de survie à 5 ans selon les stades du cancer du côlon
(6e édition de l’AJCC) [6]

Stade
Groupe selon la classification TNM*

Taux de survie à 5 ans (%)
Stade T Stade N Stade M

I T1 ou T2 N0 M0 93,2%
IIa T3 N0 M0 84,7%
IIb T4 N0 M0 72,2%
IIIa T1 ou T2 N1 M0 83,4%
IIIb T3 ou T4 N1 M0 64,1%
IIIc T N2 M0 44,3%
IV T N M1 8,1%

* Classification TNM :
Stade T : Tumeur primitive
T1 : tumeur envahissant la muqueuse ou la sous-muqueuse
T2 : tumeur envahissant la couche musculeuse externe sans la dépasser
T3 : tumeur envahissant les tissus non pariétaux péri-coliques ou péri-anaux
T4 : tumeur envahissant les structures ou organes voisins
T : quel que soit le stade T
Stade N : Ganglions lymphatiques régionaux
N0 : pas d’envahissement ganglionnaire
N1 : envahissement de 1 à 3 ganglions
N2 : envahissement de 4 ganglions et plus
N : quel que soit le stade N
Stade M : Métastase
M0 : Pas de métastase à distance
M1 : Présence de métastase(s) à distance
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II et III. Ainsi, l’hyperexpression de la
Thymidylate Synthase (TS) impliquée
dans la résistance de la tumeur au
5-FU semble corrélée à un meilleur
pronostic mais ce paramètre n’est pas
utilisé en pratique courante [12]. Plus
récemment, l’étude du transcriptome
des adénocarcinomes colorectaux par
la technologie des « puces à ADN » a
montré que les profils d’expression des
ARN messagers du tissu tumoral dif-
féraient de ceux de la muqueuse saine
adjacente [13]. La caractérisation des
profils d’expression génique pourrait
être utilisée à visée d’évaluation pro-
nostique et/ou prédictive de réponse
aux agents de chimiothérapie [14-16].
Ces résultats laissent entrevoir la pos-
sibilité d’un traitement adjuvant « à la
carte ». Ils doivent être néanmoins
confirmés sur des séries prospectives
portant sur de larges effectifs de mala-
des et ne sont pas encore utilisables
en pratique courante.

Immunité anti-tumorale

Deux articles récemment publiés par
des chercheurs de l’Hôpital Européen
Georges Pompidou montrent pour la
première fois, le rôle essentiel du
système immunitaire dans l’invasion
tumorale, la survie sans progression
et la survie globale des patients atteints
de cancer colorectal [17,18]. Dans le
premier article, les auteurs montrent
que le statut dit « microinvasif » des
tumeurs (engainements péri-nerveux,
emboles lymphatiques et vasculaires)
et les lymphocytes infiltrant les
tumeurs sont des éléments pronosti-
ques forts après ajustement sur le
stade TNM [17]. Dans le second tra-
vail, les auteurs montrent que le type,
la densité et la localisation des lym-
phocytes T mémoires au niveau tumo-
ral, possèdent une valeur pronostique
supérieure et indépendante de celle de
la classification TNM/AJCC [18]. Ces
résultats pourraient permettre d’iden-
tifier des patients à haut risque de
rechute quel que soit le stade histolo-
gique. Ces patients pourraient ainsi
bénéficier de thérapeutiques adjuvan-
tes (chimiothérapie et/ou de traite-

ments immunostimulants) et ce, même
en cas de cancers de stade I ou II.
En pratique clinique, les facteurs pro-
nostiques les plus utilisés en routine
au cours des réunions de concertation
pluridisciplinaires chez des patients
opérés d’un cancer colique non méta-
statique sont : le degré d’infiltration
pariétale (T) ; l’envahissement ganglion-
naire (N) ; le nombre de ganglions
examinés sur la pièce opératoire ;
l’existence d’une perforation ; le degré
de différenciation tumorale ; la pré-
sence de lésions d’invasion nerveuse,
lymphatique et/ou veineuse. La valeur
pronostique et prédictive de réponse
au traitement du statut des microsa-
tellites est parfois utilisée pour les
patients atteints d’un cancer colique
de stade II.

Les indications consensuelles
de la chimiothérapie
adjuvante.
Les différentes modalités
d’efficacité démontrée
Preuve de principe : l’association
5-Fluorouracile + acide folinique

Si jusqu’en 1988, l’immense majorité
des hépato-gastroentérologues et des
cancérologues estimaient que la
chimiothérapie adjuvante des cancers
colorectaux n’apportait rien, deux
essais menés par des groupes coopé-
ratifs ont démontré son efficacité en

1988 et 1989 [19,20]. Cette efficacité
a été confirmée par deux autres études
randomisées évaluant l’efficacité de
l’association 5-FU/acide folinique (AF)
administrée pendant 6 ou 12 mois, de
même que par les résultats communs
de 3 essais évaluant l’efficacité
du régime 5-FU bolus/AF (régime
Machover ; Tableau 2) administré
pendant 6 mois par rapport à une
simple surveillance.
Les taux de survie sans progression et
de survie globale étaient améliorés par
la chimiothérapie dans ces études
[21,22]. Ces études, ainsi que des
études ultérieures, ont démontré la
capacité d’un traitement adjuvant
systémique à base de 5-FU/AF, à retar-
der et/ou à diminuer la fréquence les
rechutes après résection d’un cancer
du côlon de stade III et que 6 mois de
chimiothérapie étaient suffisants
(absence de bénéfice supplémentaire
associé à la prolongation de l’admi-
nistration de la chimiothérapie pour
une durée totale de 1 an). De tels trai-
tements ont permis d’augmenter le
pourcentage de patients vivants à
5 ans de 50 % à 65 %. Il a également
été démontré que l’adjonction du
lévamisole, agent aux propriétés
immunostimulantes utilisé dans les
années 1980, à la chimiothérapie à
base de 5-FU, ne permettait pas d’aug-
menter la performance du traitement
adjuvant [23].
En pratique, l’association de 5-FU/AF
administrée pendant une durée de

Tableau 2. Schémas d’administration des régimes adjuvants évalués avec succès
chez les patients opérés de cancer du côlon de stade III

Schéma thérapeutique Traitement

Mayo Clinic 5-FU 425 mg/m² en bolus iv + LV 20 mg/m² en bolus iv J1-5 q
4 semaines x 2, puis q 5 semaines × 4

Roswell Park modifié LV 500 mg/m² en perfusion de 2 heures +
5-FU 500 mg/m² en bolus iv 1 h après la perfusion de LV
une fois par semaine les semaines 1-6, q 8 semaines × 4

LV5FU2 LV 200 mg/m² en perfusion de 2 heures +
bolus iv de 400 mg/m² de 5-FU et 22 heures de perfusion continue
de 600 mg/ m², J1 et J2, q 2 semaines × 12

5FU-LV hd LV 200 mg/m² en perfusion iv de 15 minutes +
5-FU 400 mg/m² en perfusion de 15 minutes, J1-5 q 4 semaines × 6

FOLFOX 4 Oxaliplatine 85 mg/m² à J1 + LV5FU2, q 2 semaines × 12
FLOX Oxaliplatine 85 mg/m² toutes les 2 semaines + Roswell Park modifié,

une fois par semaine les semaines 1-6, q 8 semaines × 4
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6 mois est donc devenue, en 1996, la
chimiothérapie de référence pour le
cancer du côlon de stade III.

L’efficacité (et donc l’indication) de la
chimiothérapie adjuvante chez les
patients opérés d’un cancer colique de
stade II reste sujette à controverse, en
raison à la fois d’un meilleur pronos-
tic global de ces tumeurs et de leur
moindre représentation dans les études
disponibles. La conjonction de ces
deux facteurs ne permet pas actuel-
lement de tirer des conclusions par
manque de puissance statistique.
L’administration d’une chimiothérapie
adjuvante n’est donc pas recomman-
dée actuellement après exérèse d’un
cancer colique de stade II. Il est cepen-
dant manifeste que certains patients
de ce groupe pourraient en tirer profit
(cf. paragraphe suivant).

Évolutions récentes et nouveaux
standards : association 5-FU,
acide folinique, oxaliplatine

Après avoir montré que le schéma
français « LV5FU2 » (qui comporte à la
fois une injection intra-veineuse
« bolus » et une infusion intra-vei-
neuse prolongée du 5-FU, avec modu-
lation par l’AF ; Tableau 2) était au
moins aussi efficace et significative-
ment moins toxique que l’association
5-FU-AF de type Mayo Clinic (admi-
nistration intra-veineuse « bolus »
exclusive du 5-FU ; tableau 2) [24], le
LV5FU2 est devenu le standard de la
chimiothérapie adjuvante des cancers
du côlon en France et dans beaucoup
d’autres pays européens depuis un peu
moins de 10 ans. A la suite de la
démonstration de l’efficacité de l’as-
sociation du régime LV5FU2 à l’oxa-
liplatine ou à l’irinotécan dans le trai-
tement des cancers colorectaux
métastatiques, une vaste étude pros-
pective randomisée (étude MOSAIC) a
comparé l’efficacité et la tolérance de
l’association LV5FU2 + Oxaliplatine
(schéma FOLFOX4) à celles du schéma
LV5FU2 administrés en situation adju-
vante chez plus de 2 200 patients opé-
rés d’un cancer colorectal de stades II
et III [25]. Dans cette étude, il existait

une augmentation significative de la
survie sans maladie (SSM) à 3 ans chez
les patients traités par FOLFOX4
(78,2 % vs. 72,9 % pour l’ensemble des
patients; 72,2 % vs. 65,3 % pour les
seuls patients atteints de cancers de
stade III). Cette différence correspon-
dait à une réduction du risque de
rechute de 23 %. Le bénéfice de
l’administration de l’oxaliplatine sur
la SSM à 3 ans s’est traduit par une
amélioration significative de la survie
globale à 6 ans (78,5 % vs. 75,8 %
pour l’ensemble des patients; 72,9 %
vs. 68,3 % pour les seuls patients
atteints de cancers de stade III). Après
exérèse d’un cancer colique de stade
III, la réduction du risque de décès
chez les malades traités par FOLFOX4
par rapport à ceux traités par LV5FU2
était de 20 % [HR : 0,80 (IC 95 %:
0,66-0,98) ; p = 0,02] [26]. Une vigi-
lance particulière s’impose vis-à-vis
de la neurotoxicité cumulative de
l’oxaliplatine en situation adjuvante.
En effet, si le pourcentage de malades
conservant une toxicité sévère (grade
> 2) un an après la fin du traitement
est faible (1 %), une proportion signi-
ficative d’entre eux conserve une toxi-
cité moins sévère (grade 1 ou 2) mais
néanmoins gênante et parfois associée
à un retentissement significatif dans
la vie quotidienne. Il est donc essentiel
de rechercher systématiquement, de
grader et de juger de l’évolution des
symptômes liés à cette toxicité neuro-
logique au cours du traitement, afin
de suspendre l’administration de l’oxa-
liplatine si leur sévérité et/ou leur per-
sistance le justifient. Dans l’étude
MOSAIC, les autres toxicités (hémato-
logique, digestive, hépatique, réactions
allergiques) étaient significativement
plus fréquentes chez les patients traités
par FOLFOX4 que chez ceux traités
par LV5FU2, tout en restant « accep-
tables ». Seuls 1,8 % des patients recevant
le FOLFOX4 ont présenté une neutro-
pénie fébrile. Enfin, les taux de décès
au cours du traitement étaient sembla-
bles dans les deux bras, égal à 0,5 %.
L’intérêt de l’oxaliplatine en situation
adjuvante en association avec le 5-FU
et l’AF a également été rapporté par

l’étude américaine du NSABP [27].
Cette étude appelée C07 comparait
l’association 5-FU bolus/AF selon le
schéma « Roswell Park » au même
schéma associé à l’oxaliplatine admi-
nistrée à la dose de 85 mg/m² tous les
15 jours, 6 semaines sur 8 (Tableau 2).
Dans cette étude qui portait sur plus
de 2 400 patients et dans laquelle la
proportion de cancers de stade III était
plus importante que dans l’étude
MOSAIC, la SSM à 3 ans était de
76,5 % dans le bras traité avec oxali-
platine et de 71,6 % dans l’autre bras,
soit une réduction du risque de rechute
liée à l’administration de l’oxaliplatine
de 21 % [HR : 0,79 (IC 95 %:
0,67-0,93) ; p = 0,004]. Il n’existait pas
de différence pour la mortalité globale
observée pendant le traitement entre
les deux groupes de patients inclus
dans cette étude.

Parallèlement, d’autres études ont éva-
lué différents schémas d’association
irinotécan, 5-FU et AF en situation
adjuvante. Les résultats de 3 études de
phase III ont été rapportés dans des
congrès internationaux mais n’ont pas
encore fait l’objet de publications.

L’association de l’irinotécan à la com-
binaison 5-FU bolus/AF (protocole
IFL) est toxique et ne permettait pas
d’améliorer la SSM par rapport à la
seule combinaison 5-FU bolus/AF
dans l’essai de l’intergroupe américain
CALGB [28]. L’étude française ACCORD
002-FFCD 9802, a comparé chez 400
patients opérés de cancers de stades
III à haut risque (N2, T4, perforation/
occlusion inaugurales) deux modalités
de chimiothérapie adjuvante : LV5FU2
vs. LV5FU2-irinotécan [29]. Là encore,
l’adjonction d’irinotécan au schéma
LV5FU2 n’était pas associée à une
amélioration de la SSM. L’analyse des
résultats de l’essai PETACC 3 est plus
délicate. En effet, dans cette étude qui
comparait les mêmes schémas de
chimiothérapie (LV5FU2 vs. LV5FU2-
irinotécan) chez des patients avec can-
cers de stades II et III, il existait une
tendance à l’amélioration de la survie
sans maladie en cas de traitement par
irinotécan (60,3,% vs. 63,3,% ; HR



51• • • • • •

0,89 ; p,=,0,091) [30]. Il faut noter que
la définition de la SSM dans cette
étude incluait tous les types de cancers
métachrones (y compris donc les
cancers « extra-colorectaux ») ce qui
n’était pas le cas dans l’étude MOSAIC.
L’amélioration de la SSM associée au
traitement par irinotécan observée
dans l’étude PETACC3 devenait stati-
stiquement significative après adop-
tion de la définition retenue dans
l’étude MOSAIC : SSM pour les stades
III (après exclusion des cancers « extra-
colorectaux ») : 62,2 % vs. 66 % ; (HR
0,86 p = 0,045) ; SSM pour les stades
II + III (après exclusion des cancers
« extra-colorectaux »): 66,8 % vs.
69,6 % (HR 0,88 p = 0,05). Par ailleurs,
il existait dans cette étude une sur-
représentation des stades T4 et N2
dans le bras LV5FU2-irinotécan ; une
analyse des données ajustée sur ces
2 facteurs (dont la signification pro-
nostique est démontrée) retrouvait une
différence statistiquement significa-
tive pour la SSM à 3 ans en faveur du
traitement comprenant l’irinotécan
(p = 0,009). Au total, ces résultats sug-
gèrent que l’association de l’irinotécan
au LV5FU2 adjuvant pourrait être
associée à un bénéfice modéré après
exérèse d’un cancer colique de stade
III. Ceci devrait être cependant validé
à travers une nouvelle étude prospec-
tive randomisée de large envergure
qui n’aura probablement jamais lieu.

Au vu de l’ensemble de ces résultats,
l’association 5-FU/AF/oxaliplatine
pour 6 mois correspond au traitement
adjuvant standard pour les patients
opérés d’un cancer du côlon de stade
III actuellement, comme le stipule le
Thésaurus National de Cancérologie
Digestive (TNCD), disponible sur le site
web de la Société Nationale Française
de Gastro-Entérologie (http://www.
snfge.asso.fr) et de la Fédération
Francophone de Cancérologie Digestive
(http://www.ffcd.fr).

Les fluoropyrimidines orales :
capécitabine et UFT
Les fluoropyrimidines orales, capéci-
tabine et UFT, correspondent à des

prodrogues du 5-FU. Elles ont été
comparées en situation adjuvante aux
schémas de la Mayo Clinic et du
Roswell Park respectivement. L’étude
X-ACT a comparé chez 1 987 patients
avec cancers coliques de stade III, la
capécitabine (2 500 mg/m²/jour,
14jours/21) au schéma de la Mayo
Clinic [31]. A l’issue d’un suivi médian
de 3,8 ans, le traitement par capécita-
bine était au moins équivalent au
schéma de la Mayo Clinic pour la SSM
à 3 ans en analyse en intention de
traiter (64,2 % vs. 60,6 %, soit une
réduction du risque de rechute de 13 %
avec la capécitabine, à la limite de la
significativité statistique : HR 0,87 ; IC
95 % 0.75 - 1.00). La SG à 3 ans était
de 81,3 % avec la capécitabine et de
77,6 % avec le schéma de la Mayo
Clinic, soit une réduction du risque de
décès de 16 % avec la capécitabine
(HR 0,84; p = 0,07). La capécitabine
était globalement significativement
moins toxique que le schéma intravei-
neux (p < 0,001) quel que soit le grade
des toxicités. En revanche, un syn-
drome « main-pied » était plus fré-
quemment observé chez les patients
traités par capécitabine : 60 % vs. 9 %
tous grades confondus; et 17 % vs. <
1 % pour les grades 3-4 (p < 0,001).
La dose de 2 500 mg/m² par jour a dû
être diminuée chez 60 % des patients.
Certains praticiens ont l’habitude d’initier
le traitement à la dose de 2 000 mg/
m²/j et d’augmenter à 2 500 mg/m²/j
en cas de tolérance satisfaisante.

L’étude du NSABP C-06 a comparé
l’UFT (+ AF) au schéma de Roswell
Park, chez 1 953 patients opérés d’un
cancer colique de stade II ou III [32].
Il n’existait pas de différence signifi-
cative pour la SSM et pour la SG entre
les deux traitements dont la tolérance
était équivalente.

Les fluoropyrimidines orales ont donc
une efficacité comparable à celle des
schémas utilisant le 5FU en adminis-
tration IV bolus. Elles ont l’avantage
d’une plus grande simplicité d’admi-
nistration. Au vu de ces résultats, il
ne faut plus utiliser les schémas de la
Mayo Clinic ou du Roswell Park en

traitement adjuvant des cancers du
côlon. Les résultats d’études compa-
rant l’association fluoropyrimidines
orales + oxaliplatine et 5-FU intravei-
neux ou FOLFOX en situation adju-
vante devraient être disponibles dans
un futur proche.

Situations cliniques
particulières
Patients de plus de 70 ans
L’intérêt et la faisabilité d’une chimio-
thérapie adjuvante à base de 5-FU
chez les patients âgés de plus de 70 ans
ont été évalués par Sargent et al. [33].
Ce travail de compilation conclut à
l’absence d’interaction entre l’âge et
l’efficacité de la chimiothérapie. Par
ailleurs, les effets toxiques de la
chimiothérapie ne semblent pas aug-
mentés dans ce contexte, sauf pour la
leucopénie dans une étude. Concernant
spécifiquement le schéma FOLFOX4,
il est également efficace et bien toléré
chez les patients âgés de plus de 70 ans
[34]. En effet, parmi 3 742 patients
traités par FOLFOX4 en situation adju-
vante ou métastatique, le taux de toxi-
cités de grade 3-4 était identique chez
les patients âgés de plus de 70 ans (n
= 614) et chez ceux âgés de moins de
70 ans : 63 % vs. 67 % (p = 0,15). Seuls
les taux de neutropénie et de throm-
bopénie étaient plus élevés chez les
patients de plus de 70 ans : 43 % vs.
49 % (p = 0,04) et 2 % vs. 5 % (p =
0,04), respectivement. En pratique, il
ne semble pas légitime de traiter
différemment les patients de plus de
70 ans et de les exclure a priori du
traitement adjuvant. Il est cependant
nécessaire de prendre en compte, dans
tous les cas, les co-morbidités et
l’espérance de vie présumée avant
d’instituer le traitement, si possible au
moyen une évaluation oncogériatrique
spécifique, au moins pour les personnes
les plus âgées. Une fluoropyrimidine
orale pourrait être une alternative au
FOLFOX dans ce contexte en raison
d’une meilleure tolérance et de
l’absence de nécessité de mise en place
d’une chambre implantable.



52 • • • • • •

Cancers coliques de stades II

L’intérêt de la chimiothérapie adju-
vante après exérèse d’un cancer colique
de stade II reste sujet à controverse
pour les raisons développées précé-
demment. Le pronostic de ces cancers
est hétérogène (SG à 5 ans allant de
84,7 % pour les stades IIa à 72,2 %
pour les stades IIb ; Tableau 1) et il
faut tenter d’identifier les patients les
plus à risque de récidive qui pourraient
en tirer profit.

Les résultats des principales études ou
méta-analyses sont ambigus et d’inter-
prétation délicate. L’analyse poolée
IMPACT B2 [35], la méta-analyse de
Figueredo et de la Mayo Clinic [36]
concluent à l’absence d’amélioration
de la SG et de la SSM chez les patients
traités par chimiothérapie adjuvante.
Ces résultats sont en opposition avec
ceux de l’analyse du NSABP [37] et la
méta-analyse japonaise [38] qui
plaident au contraire en faveur de la
chimiothérapie adjuvante dans ce
contexte. Cette contradiction est à
mettre sur le compte des limitations
méthodologiques de ces différentes
études, liées notamment à la diversité
des bras « contrôle » et des modalités
des thérapeutiques adjuvantes.

L’étude britannique QUASAR a comparé
une chimiothérapie adjuvante à base
de 5-FU et d’AF (± lévamisole) à l’absence
de traitement chez 3 238 patients
atteints d’un cancer colique (71 %) ou
rectal (29 %), de stade II pour 91 %
d’entre eux [39]. Ses résultats, récem-
ment publiés, indiquent une amélio-
ration significative de la SG à 5 ans
(bénéfice absolu : 3,6 % ; p = 0,04)
avec une réduction du risque de décès
de 20 % chez les patients traités par
chimiothérapie.

Quarante pourcent des patients inclus
dans l’étude MOSAIC étaient porteurs
d’un cancer de stade II [40]. Dans ce
sous-groupe, la SSM à 3 ans était de
87,4 % et de 84,4 % après traitement
adjuvant par FOLFOX4 et par LV5FU2
respectivement, soit une réduction du
nombre d’événements de 20 % dans le
bras FOLFOX4 (HR : 0,80 ; IC 95%:

0,56-1,15). Pour les seuls patients avec
stades II à risque (T4, occlusion/
perforation, tumeur peu différenciée,
nombre de ganglions examinés < 12),
le traitement par FOLFOX4 était asso-
cié à une réduction de 28 % du le
risque relatif de récidive (HR : 0,72 ;
IC 95 % : 0,48-1,08). Par comparaison,
cette diminution était de 25 % pour
les patients traités par FOLFOX4 après
exérèse d’un cancer de stade III. Pour
l’ensemble des malades opérés d’un
cancer de stade II, la survie globale à
6 ans était en revanche identique et
égale à 86,8 % dans les deux « bras »
de traitement (FOLFOX4 ou LV5FU2)
(HR : 1 ; IC 95 % : 0,70-1,43) [26].

Ainsi, le débat concernant l’efficacité
et l’indication d’une chimiothérapie
adjuvante après exérèse d’un cancer
colique de stade II n’est-il pas clos et
les attitudes divergent selon les conti-
nents, les pays et même les centres. Le
TNCD recommande de discuter une
chimiothérapie en cas de cancer
colique de stade II associé à un/des
facteur(s) de mauvais pronostic : stade
T4, perforation inaugurale, tumeur
peu différenciée, nombre de ganglions
examinés < 12, présence d’emboles
veineux, périnerveux et/ou lympha-
tiques), et de se contenter d’une
surveillance simple dans les autres cas
(http://www.snfge.asso.fr et http://
www.ffcd.fr).

Comme nous l’avons mentionné pré-
cédemment, l’existence d’une instabi-
lité des microsatellites est associée à
une moindre sensibilité des tumeurs à
la chimiothérapie par 5-FU et les don-
nées actuellement disponibles sug-
gèrent l’absence d’efficacité, voire
l’effet délétère, d’une chimiothérapie
adjuvante par 5-FU après exérèse d’un
cancer colique de stade II de phéno-
type MSI [11]. La caractérisation de ce
phénotype moléculaire est donc un
élément essentiel dans la discussion
de l’indication d’une chimiothérapie
dans ce contexte, comme le mentionne
la version 2009 du TNCD : « En cas
d’instabilité microsatellite tumorale,
une chimiothérapie adjuvante par
5FU-acide folinique n’est pas recom-

mandable ». L’influence du phénotype
MSI sur la sensibilité aux autres agents
cytotoxiques, irinotécan et oxalipla-
tine notamment, reste controversée.

En pratique, la majorité des équipes
françaises retient l’indication d’une
chimiothérapie adjuvante (FOLFOX4,
fluoropyrimidine orale, plus rarement
LV5FU2) pour le traitement des
tumeurs de stade II « à haut risque ».
En cas d’utilisation du schéma
FOLFOX4, l’administration de l’oxali-
platine doit être interrompue dès
l’apparition d’une neurotoxicité de
grade 2 persistante. Pour les tumeurs
de stade II « à bas risque » et malgré
les recommandations du TNCD, le
débat n’est pas clos même si le béné-
fice attendu de la chimiothérapie est
probablement minime au regard du
bon pronostic spontané de ces tumeurs.
La prise en compte des facteurs pro-
nostiques « secondaires » (envahis-
sement vasculaire, nerveux et/ou
lymphatique; infiltrat immunitaire…)
et du phénotype moléculaire des
tumeurs (MSI vs. MSS) doit intervenir
dans l’évaluation du rapport bénéfice/
risque et aider à la décision thérapeu-
tique au niveau individuel. L’âge et le
désir de traitement du patient sont
aussi des facteurs importants à pren-
dre en compte. La décision thérapeu-
tique devra être discutée avec le
patient (principe de la « décision médi-
cale partagée ») conformément aux
recommandations de l’American
Society of Clinical Oncology (ASCO).
La discussion se fera alors entre
l’absence de tout traitement complé-
mentaire et une fluoropyrimidine orale
dans la plupart des cas.

Perspectives
et questions d’avenir
Les « biothérapies » ou « thérapeu-
tiques ciblées » utilisées dans le trai-
tement des cancers colorectaux méta-
statiques, le bévacizumab (anticorps
monoclonal dirigé contre le peptide
pro-angiogénique VEGF) et le
cétuximab (anticorps dirigé contre le
récepteur au facteur de croissance
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épithélial, Epidermal Growth Factor
ou EGF), sont en cours d’évaluation
en situation adjuvante.

En ce qui concerne le bévacizumab,
l’étude AVANT a inclus 3 450 patients
opérés de cancers coliques de stade II
à haut risque ou de stade III. Elle a
comparé au schéma de référence,
c’est-à-dire au FOLFOX4 administré
pendant 24 semaines, les associations
FOLFOX4 + bévacizumab et XELOX +
bévacizumab. Pour les 2 bras « expé-
rimentaux », le bévacizumab était
poursuivi en monothérapie pendant
24 semaines à l’issue de la première
séquence thérapeutique. L’objectif
principal de cette étude est la SSM à
3 ans pour les stades III uniquement.
L’essai américain C-08 du NSABP est
un essai à deux bras (qui ne comporte
pas de bras XELOX) dont l’objectif
principal est d’évaluer l’intérêt l’ajout
du bévacizumab au FOLFOX4 sur la
SSM à 3 ans après exérèse de cancers
coliques de stades II à haut risque et
de stade III.

En ce qui concerne le cétuximab, l’es-
sai PETTAC 8, dirigé par la Fédération
Francophone de Cancérologie Digestive
(FFCD) en collaboration avec les autres
groupes français et européens de
cancérologie digestive, compare le
FOLFOX4 à l’association FOLFOX4 +
cétuximab administrés pendant
24 semaines chez 2 550 patients avec
cancers coliques de stade III [41].
Le schéma de l’étude américaine
NCCTG-N0147 est similaire, avec
cependant une modalité d’association
5-FU + AF et oxaliplatine dans les
deux bras légèrement différente :
FOLFOX6 vs. FOLFOX6 + Cétuximab
pendant 24 semaines. L’effectif des
patients inclus dans cette étude est de
3 786. Ces deux études ont été récem-
ment amendées pour ne cibler que les
patients opérés d’un cancer ne présen-
tant pas de mutation du gène K-Ras,
après qu’il a été démontré que cette
mutation correspondait à un facteur
prédictif de résistance aux agents anti-
EGF-R et notamment au cétuximab.
L’objectif principal de ces deux études
correspond donc à la SSM à 3 ans de

patients opérés de cancers coliques de
stade III ne présentant pas de mutation
KRas. Les premiers résultats de ces
différentes études devraient être
disponibles entre 2010 et 2012.
D’autres questions relatives au traite-
ment adjuvant des cancers coliques se
posent qui font ou vont faire l’objet
d’une évaluation clinique prochaine-
ment en particulier : possibilité de
raccourcir la durée de la chimiothéra-
pie à 3 mois au lieu des 6 mois actuel-
lement recommandés ; possibilité d’un
traitement « à la carte », c’est-à-dire
d’une modulation des modalités de la
chimiothérapie sur la base du profil
d’altérations génétiques au niveau
tumoral.
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Questions à choix unique

Question 1

Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse :
A. La chimiothérapie adjuvante est indiquée après exérèse d’un cancer du côlon de stade III.❏

B. La chimiothérapie adjuvante peut être discutée après exérèse d’un cancer du côlon de stade II.❏

C. La chimiothérapie adjuvante ne doit jamais être administrée chez des sujets âgés de plus de 75 ans.❏

D. Les biothérapies (bévacizumab et cétuximab) ne doivent pas être prescrites actuellement en situation adjuvante❏

en dehors d’un essai thérapeutique.

Question 2

Parmi les protocoles de chimiothérapie suivants, lequel n’est pas recommandable :
A. Schéma LV5FU2❏

B. Schéma FOLFOX4❏

C. Schéma 5-FUbolus/Acide folinique (type Mayo CLinic)❏

D. Capécitabine (XELODA®)❏

Les 5 points forts
Il existe une indication théorique de chimiothérapie adjuvante après exé- 

rèse d’un cancer colique de stade III. Le schéma FOLFOX4 correspond au
standard de chimiothérapie dans cette indication.
Il n’y a pas d’indication de chimiothérapie adjuvante après exérèse d’un!

cancer colique de stade I.
L’indication d’une chimiothérapie adjuvante après exérèse d’un cancer"

colique de stade II n’est pas consensuelle. Elle doit néanmoins être discutée
au cas par cas, en particulier pour les cancers de stade II à « haut risque »,
c’est-à-dire associés à un ou plusieurs facteurs de mauvais pronostic
reconnu : stade T4 ; perforation ; faible degré de différenciation tumorale ;
nombre de ganglions examinés < 12.
Le 5-FU ne doit plus être administré par voie IV « bolus » exclusive. Le#

schéma « LV5FU2 » correspond au standard pour l’administration du 5-FU
en monothérapie en France. Les pro-drogues orales du 5-FU, capécitabine
et UFT, ont une efficacité équivalente et correspondent à une alternative
valide.
Il n’y a pas de place à l’heure actuelle et pour les biothérapies dans le$

traitement adjuvant des cancers coliques (hors essai thérapeutique).


