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Le traitement médical
des cancers colorectaux métastatiques en 2009 :
quels traitements pour quels patients ?

Objectifs pédagogiques
Connaître les autorisations de mise–

sur le marché (AMM) des différents
agents pharmacologiques ;

Quelles stratégies pour quels–
patients ?

Introduction
La chimiothérapie des cancers colo-
rectaux métastasés a subi de profonds
remaniements ces dernières années. Il
devient difficile de se souvenir qu’il y
a moins d’une quinzaine d’années, les
chimiothérapies les plus actives dans
cette maladie de type 5-fluoro-uracile
(5FU) – acide folinique ou 5FU –
methotrexate donnaient dans des
grandes méta-analyses des médianes
de survie de l’ordre de 11 mois [1,2].

Quelques années plus tard seulement,
il a été démontré que l’utilisation
séquentielle de chimiothérapies
combinées 5FU – acide folinique –
oxaliplatine (FOLFOX) suivi de 5FU
– acide folinique – irinotécan (FOLFIRI)
ou du FOLFIRI suivi du FOLFOX pouvait
permettre d’obtenir environ 21 mois
de médiane de survie [3]. Ces deux
stratégies se sont donc imposées pro-
gressivement. La situation s’est récem-
ment complexifiée avec l’introduction
de nouveaux agents pharmacolo-

giques, et notamment des biothéra-
pies, ainsi qu’avec l’identification de
facteurs prédictifs de réponse ou d’échec
aux traitements. Les différents médi-
caments disponibles dans cette indi-
cation sont indiqués dans le tableau 1
qui précise le libellé des Autorisations
de Mise sur le Marché. Nous envisa-
gerons successivement dans ce texte,
les questions relatives à la chimiothé-
rapie cytotoxique conventionnelle
puis aux biothérapies avant d’aborder
les stratégies thérapeutiques. Dans
tous les cas, il est important de se rap-
peler que les possibilités de traitement
chirurgical des métastases doivent être
systématiquement envisagées en cas
de réponse favorable à la chimiothé-
rapie.

Problématiques actuelles
en chimiothérapie
conventionnelle

Individualisation
des traitements conventionnels
L’utilisation optimale des molécules de
chimiothérapie conventionnelle que
sont le 5FU, l’irinotécan et à moindre
degré, l’oxaliplatine pose encore des
problèmes en pratique clinique. En
particulier, il apparaît que le métabo-
lisme de l’irinotécan est susceptible de

varier d’un malade à l’autre, ce qui a
été à l’origine de tentatives pour
augmenter les doses [4,5]. Des études
pharmaco-génétiques indiquent que
le rapport efficacité/toxicité de l’iri-
notécan peut être amélioré avec la
connaissance du statut UGTA1 des
patients [6]. Un essai d’intensification
spécifique chez les patients ayant un
métabolisme favorable est en cours
sous l’égide de la Fédération Franco-
phone de Cancérologie Digestive.

Une équivalence
des molécules orales ?
Peut-on dire à l’heure actuelle que la
chimiothérapie orale, par exemple de
type capécitabine, est équivalente à
une chimiothérapie intra-veineuse par
5FU ? La réponse à cette question est
positive après l’inclusion de près de
3 500 patients dans des essais rando-
misés comparant des schémas théra-
peutiques de type FOLFOX au XELOX
(capécitabine+oxaliplatine).L’étude inter-
nationale [7] a inclus 2 034 patients
et a rapporté une médiane de survie
tout à fait comparable entre les deux
bras de traitement : survie globale à
19,6 mois pour le XELOX et 19,8 mois
pour le FOLFOX. Dans l’étude fran-
çaise qui a comparé un XELOX avec
un FOLFOX6 (qui a une plus forte dose
d’intensité d’oxaliplatine : 100 mg/m²
tous les 15 jours versus 130 mg/m²
toutes les 3 semaines) chez plus de
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300 patients, la médiane de survie
sans progression était identique pour
les deux modalités thérapeutiques :
9,3 mois pour le FOLFOX6 versus
8,8 mois pour le XELOX avec un risque
relatif de 1 [8]. L’association de capé-
citabine et d’irinotécan, qui semblait
être pourvoyeuse d’une plus grande
toxicité que le schéma FOLFIRI, a fina-
lement donné des résultats compa-
rables à ceux de l’association de capé-
citabine et d’oxaliplatine tant en
termes d’efficacité que de toxicité. Il
est donc possible de conclure à l’heure
actuelle à l’équivalence des formes
orales et intra-veineuses de fluoropy-
rimidines.

Le concept de la pause
La question qui reste posée avec les
chimiothérapies conventionnelles est

celle de l’intérêt éventuel d’une pause
thérapeutique. L’essai OPTIMOX2 a
randomisé 202 patients qui recevaient
6 cycles d’une chimiothérapie de type
FOLFOX7, suivis soit d’une chimiothé-
rapie d’« entretien » de type LV5FU2
avec réintroduction de l’oxaliplatine
en cas de progression, soit d’une pause
thérapeutique. Il existait une tendance
en faveur d’une meilleure survie pour
les patients recevant une chimiothé-
rapie d’entretien, la médiane de survie
étant de 36 semaines dans ce groupe
contre 29 semaines dans le groupe des
patients faisant une pause thérapeuti-
que [9]. En revanche une étude com-
parant le Folfiri administré de manière
continue ou par séquence de 2 mois
de chimiothérapie suivies de 2 mois
sans traitement menée chez 336 patients
n’avait pas montré de différence ni en

termes de survie sans progression (8,8
mois en séquentiel versus 7,3 mois en
continu) ni en termes de réponse ou
de survie globale [10].
Cette problématique de la pause est
donc complexe, certains patients pou-
vant sûrement en bénéficier en parti-
culier lorsque leur maladie a bien
répondu et lorsqu’elle était d’un profil
évolutif favorable. La détermination
de ces sous-groupes de patients néces-
site des explorations prospectives ulté-
rieures. Il est évident qu’une pause
pourra être proposée chez des patients
ayant une maladie sans espoir de
résection chirurgicale et donc sans
espoir curatif, après 6 mois de traite-
ment environ et en l’absence d’argu-
ments évoquant un profil évolutif
rapide.

Une place retrouvée
pour la monochimiothérapie

La présentation et/ou la publication
récente des résultats de trois études
stratégiques (étude Focus, étude CAIRO
et étude FFCD 2000-05) qui ont posé
la question de l’intérêt d’une mono-
chimiothérapie suivie d’une chimio-
thérapie combinée par rapport à
chimiothérapie combinée d’emblée a
relancé l’intérêt des stratégies d’« inten-
sification progressive ». L’étude CAIRO
a comparé chez 820 patients, l’admi-
nistration successive de la capécita-
bine en monothérapie puis de l’irino-
técan et finalement, du XELOX à une
stratégie de traitement combiné d’em-
blée : association capécitabine – iri-
notécan (XELIRI) suivie de XELOX
[11]. L’essai FOCUS comportait trois
stratégies : monothérapie par 5FU ou
par irinotécan suivie d’une chimiothé-
rapie combinée ou stratégie combinée
d’emblée [12]. Les deux stratégies éva-
luées dans l’étude de la FFCD étaient
les suivantes : chimiothérapie pre-
mière de type LV5FU2 suivie de
FOLFOX puis de FOLFIRI versus
chimiothérapie combinée d’emblée par
FOLFOX suivie de FOLFIRI et finale-
ment, de capécitabine ou d’un autre
traitement (y compris le cétuximab
pour les derniers patients inclus) [13].

Tableau 1. Libellés d’Autorisation de Mise sur le Marché des molécules utilisées
dans le traitement des cancers colorectaux métastasés

Chimiothérapie « conventionnelle » (agents cytotoxiques)

Capécitabine (XELODA®)
Traitement du cancer colorectal métastatique. En 1ère ligne en association avec l’oxaliplatine ou
l’irinotecan ± bévacizumab
En 2e ligne en association avec l’oxaliplatine chez des patients antérieurement traités par l’irinotécan
Irinotécan (CAMPTO®)
Cancer colorectal avancé en association avec le 5FU et l’acide folinique chez les patients n’ayant
pas reçu de chimiothérapie antérieure pour le stade avancé de leur maladie.
Cancer colorectal avancé en monothérapie après échec d’un traitement ayant comporté du 5FU
Cancer colorectal métastatique exprimant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR),
associé au cétuximab, après échec d’une chimiothérapie à base d’irinotecan.
Cancer colorectal métastatique en première ligne en association avec le bévacizumab (et du 5FU/
acide folinique).
Cancer colorectal métastatique en 1re ligne associé à la capécitabine ± un agent biologique
(bévacizumab)
Oxaliplatine (ELOXATINE®)
Cancer colorectal métastatique en association avec le 5FU et l’acide folinique.
En 1re ligne en association avec la capécitabine ± bévacizumab.
En 2e ligne en association avec la capécitabine chez des patients antérieurement traités par l’irinotécan
Tégafur, uracile (UFT®)
Traitement de 1re ligne du cancer colorectal métastatique.
Thérapies ciblées = « Biothérapies »
Bévacizumab (AVASTIN®)
Est indiqué dans le cancer colorectal métastatique en combinaison avec une chimiothérapie à base
de fluoropyrimidines.
Cétuximab (ERBITUX®)
Cancer colorectal métastatique avec gène KRAS de type sauvage exprimant le récepteur du facteur
de croissance épidermique (EGFR) :
– en association avec une chimiothérapie
– en monothérapie après échec d’un traitement à base d’oxaliplatine et en cas d’intolérance à

l’irinotecan
Cancer colorectal métastatique en 1ère ligne associé à la capécitabine ± un agent biologique
(bévacizumab)
Panitumumab (VECTIBIX®)
Le panitumumab est indiqué en monothérapie pour le traitement des cancers colorectaux métastatiques
exprimant l’EGFR et Kras non muté après échec de chimiothérapies à base de fluoropyrimidines,
oxaliplatine et irinotécan.
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L’ensemble de ces études ne montre
aucun bénéfice en faveur de la chimio-
thérapie combinée d’emblée et la toxi-
cité était significativement diminuée
au cours de la mono-chimiothérapie,
ce qui justifie son utilisation en
première ligne chez les patients pour
lesquels l’enjeu n’est pas l’obtention
d’une réponse tumorale importante en
vue d’une résection.

Intensification des chimiothérapies
conventionnelles

À l’inverse de cette démarche de
« désescalade », il apparaît utile en cas
de maladies potentiellement résécables
d’intensifier les traitements afin
d’améliorer le taux de réponse qui est
corrélé au pourcentage de résection à
visée curative en particulier en cas de
métastases hépatiques isolées [14].
Cette intensification passe par l’utili-
sation de trithérapies de type
FOLFOXIRI (association de 5FU, d’oxa-
liplatine et d’irinotécan). Cette triple
association a été comparée au schéma
FOLFIRI [15] dans une étude rando-
misée portant sur 244 patients. Elle a
permis d’obtenir une augmentation
significative du taux de réponses
tumorales objectives (66 % versus
41 %) ainsi qu’une amélioration de la
survie sans progression et de la survie
globale. Les pourcentages de résection
secondaire étaient de 15 % versus 6 %
et de 36 % versus 12 % en cas de
métastases hépatique exclusives. La
toxicité était un peu augmentée par la
trithérapie, en particulier la diarrhée
(20 % versus 12 %) et la neutropénie
de grades 3-4 (50 % versus 28 %).
Cette majoration de la toxicité est à
mettre en balance avec le bénéfice
obtenu particulièrement intéressant
dans ce groupe de patients à maladie
potentiellement résécable.

Les modalités de la chimiothérapie
chez les personnes âgées

Les résultats préliminaires de l’étude
« personnes âgées » de la Fédération
Francophone de Cancérologie Digestive
FFCD viennent d’être présentés. Les

patients étaient randomisés pour rece-
voir soit une chimiothérapie de type
LV5FU2 d’emblée soit une chimiothé-
rapie combinée de type FOLFIRI. Le
taux de réponses tumorales était supé-
rieur avec le traitement combiné (18
versus 31 %) au prix d’une toxicité
augmentée [16]. Il n’a été observé
qu’un seul décès toxique dans chaque
groupe de traitement alors que
141 patients étaient analysables. Si ces
résultats se confirment en survie, il
sera nécessaire, comme pour les
patients plus jeunes, de sélectionner
des patients qui pourront bénéficier
d’un traitement initial plus « agressif ».

Les thérapies ciblées
Les deux « thérapeutiques ciblées » les
mieux évaluées et utilisable dans le
traitement du cancer colorectal méta-
stasé correspondent au bévacizumab
(anticorps monoclonal dirigé contre le
peptide pro-angiogénique VEGF) et au
cétuximab (anticorps dirigé contre le
récepteur au facteur de croissance épi-
thélial, Epidermal Growth Factor ou
EGF). Ces deux agents ont été progres-
sivement « introduits » aux différentes
étapes de la stratégie thérapeutique.
Le panitumumab, autre anticorps anti-
EGF-R totalement humanisé, a plus
récemment introduit dans l’arsenal
thérapeutique.

Données récentes concernant
le bévacizumab

Bévacizumab en première ligne
de traitement

L’efficacité du bévacizumab en première
ligne de traitement de la maladie
métastatique a été démontrée dans
l’étude princeps de Hurwitz et al. qui
comparait une chimiothérapie de type
irinotécan – 5FU bolus – acide foli-
nique (schéma IFL) + bévacizumab à
la même chimiothérapie associée à un
placebo [17]. Dans cette étude, la
survie médiane des malades traités par
bévacizumab était de 20,3 mois alors
qu’elle était de 15,6 mois chez les
malades recevant le placebo. L’asso-

ciation FOLFIRI + bévacizumab sem-
ble particulièrement prometteuse
puisqu’elle a permis d’obtenir dans
l’étude BICC-C, un taux de réponses
tumorales objectives de 63 % (supé-
rieur à celui de l’association IFL +
bévacizumab) et une médiane de sur-
vie de 28 mois, survie encore jamais
atteinte dans ce contexte [18]. Le
bévacizumab s’accompagne d’une
toxicité spécifique : hypertension arté-
rielle, protéinurie, rarement hémorra-
gie, thrombose ou perforation diges-
tive. Il est à réserver à des patients ne
présentant pas de contre-indications :
volumineuse tumeur primitive ulcérée,
prothèse colique récente, carcinose
péritonéale symptomatique, patients
sous anticoagulants, grands vasculaires.

L’association du bévacizumab aux
chimiothérapies à base d’oxaliplatine
en première ligne de traitement permet
également d’améliorer la survie sans
progression (médiane 9,4 mois versus
8,0 mois ; Hazard Ratio = 0,83 ; p =
0,023). Si l’amplitude du bénéfice
semble inférieure à celle des associa-
tions du bévacizumab avec l’irinoté-
can, les associations XELOX + béva-
cizumab et FOLFOX + bévacizumab
correspondent à des options valides
dans cette situation.

Bévacizumab en deuxième ligne
de traitement

Le bévacizumab est efficace en
deuxième ligne comme le prouve
l’étude comparant le FOLFOX à
l’association FOLFOX + bévacizumab
chez des patients en progression tumo-
rale sous une chimiothérapie à base
d’irinotécan (mais n’ayant pas reçu
pas de bévacizumab en première ligne)
[19]. La médiane de survie globale
était allongée, puisqu’elle passait de
10,8 mois à 12,9 mois avec l’adjonc-
tion du bévacizumab dans cette étude.
Il est donc recommandé de prescrire
du bévacizumab en même temps que
la chimiothérapie chez les patients qui
n’en ont pas reçu en première ligne.

La question actuelle est de savoir s’il
est utile de poursuivre le traitement
par bévacizumab en seconde ligne
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chez des patients ayant progressé sous
une chimiothérapie associée au
bévacizumab en première ligne, ce que
suggère l’étude BRITE. Il s’agit cepen-
dant d’une étude observationnelle
dont les résultats doivent être inter-
prétés avec précaution dans la mesure
où la sélection de la population des
patients poursuivant le bévacizumab
peut expliquer à elle seule la diffé-
rence d’efficacité rapportée [20]. Il faut
donc attendre les résultats des études
prospectives en cours pour définir la
stratégie d’utilisation du bévacizumab
en seconde ligne après échec d’une
chimiothérapie associée à cet agent en
première ligne.

Bévacizumab au-delà
de la deuxième ligne de traitement
Au-delà de la deuxième ligne, un trai-
tement comportant du bévacizumab
est peu efficace comme le montre
l’étude de Chen et al. [21]. Dans ce
travail en effet, l’administration d’une
chimiothérapie associant 5FU et béva-
cizumab après échec du FOLFOX et du
FOLFIRI, ne permettait d’obtenir un
taux de réponse que de 1 % et une
survie sans progression de 3,5 mois.

Les inhibiteurs du récepteur
à l’Epidermal Growth Factor
(EGF-R)
Cétuximab et panitumumab
en troisième ligne de traitement
Contrairement au bévacizumab, le
cétuximab a été évalué dans un pre-
mier temps chez des malades en échec
d’une ou de plusieurs lignes de chimio-
thérapie et réfractaires à l’irinotécan.
L’étude princeps BOND a démontré
l’efficacité du cétuximab administré
en association avec l’irinotécan sur un
rythme hebdomadaire dans ce contexte
[21]. Il a été proposé secondairement
d’administrer le cétuximab sous la
forme d’une perfusion intraveineuse
tous les 15 jours afin d’éviter la
contrainte d’une administration
hebdomadaire. Après des premiers
résultats montrant une équivalence
des deux schémas d’administration en
termes de pharmacocinétique et phar-
macodynamique, une étude a montré

que l’administration bimensuelle de
l’association cétuximab + irinotécan
chez les patients réfractaires à l’irino-
técan permettait d’obtenir un taux de
réponses partielle de 22 %, compara-
ble à celui du schéma hebdomadaire.

L’efficacité du cétuximab a été égale-
ment été démontrée dans une étude
comparant cet agent administré en
monothérapie à une prise en charge
purement symptomatique chez
572 patients porteurs d’une maladie
avancée et en échec de plusieurs de
chimiothérapie [22]. En effet, la survie
médiane des malades traités par
cétuximab était de 6,1 mois alors qu’elle
était de 4,6 mois chez les malades ne
recevant que des soins de confort
(hazard ratio : 0,77 ; p = 0,0046).

Le panitumumab a été développé dans
la même indication de recours après
échec des chimiothérapies conven-
tionnelles avec des résultats similaires.
L’étude principale comportait là
encore, des soins palliatifs versus du
panitumumab chez 463 patients résis-
tants au FOLFOX et au FOLFIRI. Cette
étude différait de celle utilisant le
cetuximab en ce que le cross-over
était autorisé et a été réalisé chez 75 %
des patients [23]. Il existait un béné-
fice du traitement par panitumumab
pour la survie sans progression. La
survie globale en revanche n’était pas
différente en raison du cross-over.
L’analyse des résultats en fonction du
statut Ki-Ras a montré que les patients
bénéficiant du panitumumab ne pré-
sentaient pas de mutation du gène
Ki-Ras au niveau tumoral [24]. Dans
ce groupe, la médiane de survie sans
progression était de 12,3 semaines avec
le panitumumab contre 7,3 semaines
avec le traitement palliatif exclusif.

Il existe d’autres facteurs de réponse
aux anti-EGFR mais le statut Ki-Ras
est le premier considéré comme indis-
pensable à connaître pour la prescrip-
tion du Panitumumab.

Cétuximab en deuxième ligne
de traitement
En seconde ligne après échec d’une
chimiothérapie à base d’oxaliplatine,

une étude évaluant l’efficacité de
l’association irinotécan + cétuximab
comparativement à celle de l’irinoté-
can seul a inclus 1 200 patients [25].
Il existait un avantage net en faveur
de la combinaison en termes de
réponse objective dont le taux passait
de 4,2 % à 16,4 % ce qui peut être
intéressant pour des patients qui pour-
raient secondairement bénéficier d’une
résection de métastases hépatiques. La
survie sans progression était égale-
ment plus longue dans le groupe de
patients recevant le cétuximab : 4 mois
versus 2,6 mois (hazard ratio = 0,692 ;
p = 0,0001). En revanche, la survie
globale, qui était le critère principal
de jugement de cet essai, n’était pas
significativement différente entre les
deux groupes de patients : 9,99 mois
avec l’irinotécan seul versus 10,7 mois
avec l’association irinotécan – cétuxi-
mab.

Cétuximab en première ligne
de traitement
Le cétuximab a été évalué plus récem-
ment en première ligne en association
avec le FOLFIRI. Le critère de jugement
principal de cet essai (CRYSTAL) était
la survie sans progression [26]. Celle-ci
s’est révélée supérieure à 8,9 mois
pour l’association FOLFIRI + cétuxi-
mab contre 8 mois pour le FOLFIRI
seul, soit une différence de survie à un
an de 11 % (34 % versus 23 %).
L’efficacité était d’autant plus impor-
tante que les patients avaient une
toxicité cutanée. Mais là encore, c’est
la détermination du statut KRas au
niveau tumoral qui permet de sélec-
tionner le groupe qui va bénéficier de
ce traitement. En effet, le pourcentage
de réponse était de 59 % avec le
cétuximab au lieu de 43 % sans, chez
les patients dont la tumeur ne présen-
tait pas de mutation de KRas alors
qu’il était de 36 % avec cétuximab et
de 40 % sans, en cas de mutation
somatique de KRas [27].

En ce qui concerne l’association d’oxa-
liplatine et de cétuximab, après des
résultats prometteurs de l’étude de
phase II ACROBAT (72 % de réponses
objectives avec l’association FOLFOX
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+ cétuximab) [28], un essai randomisé
de phase II (OPUS) a comporté deux
bras de traitement chez plus de
300 malades non pré-traités dont la
tumeur exprimait le récepteur à l’EGF :
FOLFOX4 (traitement de référence) et
association FOLFOX4 + cétuximab
(traitement « expérimental ») [29]. Le
taux de réponses tumorales objectives
a été de 36 % pour le FOLFOX4 et de
44,6 % pour l’association FOLFOX4 +
cétuximab, soit une différence non
significative et des taux de réponse
inférieurs à celui observé dans la pre-
mière étude de phase II. La survie sans
progression était identique et égale à
7,2 mois dans les deux bras. Les
données de cette étude ont également
été analysées en fonction de l’exis-
tence ou non d’une mutation de KRas
au niveau tumoral. Cette information
était disponible pour 233 patients
inclus. Parmi les 134 malades dont la
tumeur ne présentait pas de mutation,
les taux de réponse tumorale étaient
de 61 % avec l’association FOLFOX4
+ cétuximab et de 37 % avec le
FOLFOX4 seul. Ces taux étaient de
33 % et 49 % respectivement en cas
de mutation de KRAs (n = 99). Par
ailleurs, en l’absence de mutation
KRas, le traitement par cétuximab était
associé à une augmentation signifi-
cative de la survie sans progression
[7,7 mois versus 7,2 mois ; HR = 0,570
(IC95 % : 0,358-0,907) ; p = 0,0163].
A l’inverse, la survie sans progression
était significativement inférieure chez
les malades traités par l’association
FOLFOX4 + cétuximab par rapport à
ceux traités par FOLFOX4 seul en cas
de mutation tumorale de KRas [5,5 mois
versus 8,6 mois ; HR = 1,830 (IC95 % :
1,095-3,056) ; p = 0,0192] [29].

La quadrithérapie
(3 agents cytotoxiques + 1 biothérapie)
est-elle possible et utile ?
Il apparaît possible de proposer à des
patients sélectionnés une combinaison
de 3 agents cytotoxiques et d’une bio-
thérapie de type bévacizumab ou
cétuximab. Ces traitements intensifs
apparaissent faisables chez des patients
sélectionnés [30-32] (avec des taux de

réponse tumorale supérieurs à 70 % et
des taux de contrôle tumoral atteignant
presque 100 %, au prix cependant
d’une toxicité non négligeable (diarrhée
fréquente avec les quadrithérapies
comportant du cétuximab) (Tableau 2).

Peut-on combiner
les thérapies ciblées ?
Après des résultats favorables de la
triple association irinotécan + bévaci-
zumab + cétuximab en situation de
recours [33], il a été tenté d’associer
les biothérapies dès la première ligne.
Un essai récent (PACCE) a évalué
l’intérêt d’associer le bévacizumab et
le panitumumab à une chimiothérapie
à base d’oxaliplatine ou d’irinotécan.
Cet essai a montré que dans le groupe
de patients recevant une chimiothéra-
pie à base d’oxaliplatine, la biothéra-
pie combinée était responsable d’une
majoration significative de la toxicité
et d’une diminution de l’efficacité
puisque la médiane de survie sans pro-
gression était de 8,8 mois avec les
deux thérapies ciblées alors qu’elle
était de 10,5 mois avec le bévacizumab
seul [34]. Dans le groupe des patients
recevant de l’irinotécan, la médiane
de survie sans progression était de
10,1 mois avec la combinaison des
biothérapies et de 11,7 mois avec le
bévacizumab seul. Par ailleurs, il y

avait plus de décès précoces dans le
bras recevant la bi-biothérapie [34].

L’étude CAIRO2 qui comparait les
associations XELOX + bévacizumab et
XELOX + bévacizumab + cétuximab
a donné des résultats similaires : survie
sans progression médiane : 10,7 mois
versus 9,6 mois ; survie globale
médiane : 20,3 versus 20,4 mois. Les
résultats n’étaient pas modifiés par
l’analyse en fonction du statut KRas
des tumeurs [35].
Les résultats concordants de ces deus
études permettent de conclure que ce
type de combinaison n’est pas recom-
mandable, ce qui prouve que toujours
plus ne fait pas toujours mieux.

Sécurité d’utilisation des thérapies
ciblées chez les personnes âgées
L’analyse de l’étude de cohorte BRITE,
qui incluait 363 patients de plus de
75 ans sur les 1953 de l’effectif total
(dont 161 de 80 ans ou plus) n’a pas
montré de différence de tolérance ou
d’efficacité lors de l’utilisation de
chimiothérapies associées au bévaci-
zumab en fonction de l’âge [36].

Quelle chimiothérapie
pour quel malade ?
Après avoir détaillé les nouveautés
dans la prise en charge du cancer

Tableau 2. Premiers résultats des études de quadrithérapie
avec biothérapie des cancers colorectaux métastasés

Garufi et al. [31]
(n = 26)

Masi et al. [32]
(n = 29)

Samalin et al. [33]
(n = 14)

Trithérapie Chronomodulée,
à visée néo-adjuvante

FOLFOXIRI FOLFIRINOX

Biothérapie Cetuximab Bevacizumab Cetuximab

RO (%) 83 %
68 %: résection à but

curatif

76 67

Contrôle tumoral (%) 91 100 92

Neutropénie grade 3/4 (%) – 21/13 36

Diarrhée grade 3/4 (%) Grade 3 : 73,3 %
(12 % après réduction

de dose)

8 50

Autre toxicité grade 3-4 (%) Nausées/vomissements
(grade 3) : 35

Rash : 7,7 Asthénie : 28
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colorectal métastasé, il est possible de
donner quelques grandes orientations
sans fournir de réponse définitive aux
questions stratégiques qui se posent
quotidiennement.
1°) Pour les patients au-delà de toute

possibilité thérapeutique à visée
curative, il est possible de com-
mencer par une mono-chimiothé-
rapie associée éventuellement à
une biothérapie (en privilégiant le
bévacizumab dans cette situation
car on dispose de plus de données
sur l’association 5FU + bévacizumab
que sur l’association 5FU+ cétu-
ximab) ;

2°) Les patients dont la tumeur pré-
sente une mutation de KRas ne
doivent jamais recevoir d’inhibi-
teurs de l’EGF-récepteur (cétuxi-
mab ou panitumumab) ;

3°) Le bévacizumab ne doit pas être
administré au delà de la seconde
ligne de traitement ;

4°) L’adjonction de bévacizumab au
FOLFIRI en première ligne aug-
mente le pourcentage de réponse ;

5°) L’adjonction de cétuximab au
FOLFOX et au FOLFIRI augmente
l’efficacité de ces traitements chez
les patients dont la tumeur ne
présente pas de mutation de KRas,
quelle que soit la ligne de traite-
ment.

Aller au-delà de ces recommandations
dans un algorithme stratégique est à
l’heure actuelle impossible compte
tenu des multiples questions qui se
posent encore dans ce domaine.

Conclusion
Au total, il reste encore de nombreux
points à explorer dans la chimiothé-
rapie des cancers colorectaux métas-
tasés qui devient un problème straté-
gique complexe avec de multiples
avancées qui aboutiront à une amélio-
ration de la survie des patients et à
une amélioration des patients traités
à but curatif. Les possibilités sont donc
multiples dés la première ligne, allant
de la monothérapie par capécitabine
à la trithérapie, avec ou sans biothé-

rapie associée. Ceci souligne le rôle
essentiel des réunions de concertation
pluridisciplinaire pour déterminer le
traitement adapté à chaque patient. Il
est par ailleurs nécessaire de favoriser
l’inclusion des malades dans des étu-
des randomisées, en particulier dans
les études stratégiques, de façon à
optimiser la place de ces thérapeu-
tiques. La part de la biologie et de la
recherche translationnelle dans la
sélection des traitements va devenir
de plus en plus grande dans les années
à venir.
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Les 5 points forts
La chimiothérapie des cancers colorectaux métastasés a beaucoup progressé 

ces dernières années ;
Le choix du traitement dépend de la stratégie globale mise en œuvre chez!

le patient ;
Pour des malades chez qui une résection chirurgicale des métastases est"

potentiellement possible, des chimiothérapies combinées à taux de réponse
élevée doivent être proposées ;
Pour des malades ayant une maladie au-delà de toute ressource chirurgicale,#

des traitements séquentiels avec adjonctions successives des molécules
sont licites ;
Les anticorps anti-EGF récepteurs ne doivent être donnés qu’à des patients$

n’ayant pas de mutation Kras. Il s’agit du premier pas dans le domaine
du traitement à la carte des malades.
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Questions à choix unique

Question 1

Parmi ces propositions, une seule est vraie :
A. Chez les malades ayant des métastases hépatiques de cancers colorectaux, plus le taux de réponse à la❏

chimiothérapie est élevée plus les taux de résection chirurgicale secondaire sont élevés
B. Une chimiothérapie par fluoropyrimidines seules ne doit jamais être proposée à un patient ayant des méta-❏

stases de cancers colorectaux
C. La capécitabine n’a pas la même efficacité que le 5-fluoro-uracile❏

D. Selon, l’autorisation de mise sur le marché, l’utilisation du bevacizumab n’est pas possible en première ligne❏

de chimiothérapie des cancers colorectaux
E. Selon, l’autorisation de mise sur le marché, l’utilisation du cetuximab n’est pas possible en première ligne❏

de chimiothérapie des cancers colorectaux

Question 2

Parmi ces propositions, une seule est vraie :
A. La mutation Kras est un facteur prédictif de réponse au bevacizumab❏

B. La mutation de Kras est un facteur prédictif de non-réponse au bevacizumab❏

C. La mutation Kras est un facteur prédictif de réponse au cetuximab❏

D. La mutation Kras est un facteur prédictif de non-réponse au cetuximab❏

E. La mutation Kras est un facteur pronostique de mauvaise survie en cas de cancer colorectal métastasé.❏


