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• Indications et Résultats  

 



Concept de la CHIP 

Traiter la maladie visible => CHIRURGIE 

+ 

Traiter la maladie microscopique => CHIMIOTHERAPIE IP 

+ 

Potentialiser les effets locaux => HYPERTHERMIE  



PCI : Peritoneal Cancer Index 

Abdomen divisé en 13 régions 
A chaque région est attribué un score (0 à 3) en fonction de la taille des 
nodules  

Taille nodules = 
•LS1 : 0 à 5 mm 
•LS2 : 5 à 5 cm 
•LS3 : > 5 cm 

Max = 39 



- Après résection complète (< 1mm) 

- Parfaite homogénéité de la température supérieure à 41°C 

- Diffusion spatiale complète du dialysat 

- Durée 30 à 90 min 

- Ventre fermé ou ventre ouvert 
Rapport AFC  614 « ouverts » vs 391 « fermés » 

 => Pas de différence significative en analyse multivariée 

- Chimio IP :  
- mitomycine C  

- ou oxaliplatine(+/- irinotecan) + 5-FU IV  

 

 

 

Technique CHIP 
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CARCINOSE COLORECTALE 

 



Etude comparative 

Verwall et al. J Clin Oncol 2003, Ann Surg 2008 

CHIP et carcinose CCR 

Essai randomisé  
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Effect
ifs: 
CHIP 
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ard 

p<0,05 

65% 

81% 

13% 

51% 

Elias et al. J Clin Oncol 2008 



EMV de Cuba et al, Cancer Treat Reviews 2013 

OS 5 ans  40% 

Chirurgie de Cytoréduction Complète suivie de CHIP 



Complications post-opératoires 

Facteurs de risque  
•Âge (p=0.02) 
•PCI (p<0.0001) 
•Centre (p<0.0001) 

Elias et al. Ann Surg 2010 

Mortalité : 4,1% 
Morbidité: 31% 

Rapport AFC  
368 pts  



Facteurs pronostiques  

Verwaal V et al. J Clin Oncol 2003 

Résidus ≥ 2.5mm 
 => survie = 5m 

• Résection complète 
• Etendue = PCI 
• Chimiothérapie adjuvante 
• Statut N+ 

PCI > 17 => survie 
comparable à non 

réséqués 

Goéré D et al. Ann Surg 2015 



Vivants sans maladie > 5ans = 16% (n=17) 

De Janv 1995 à Déc 2005 
Base de données prospective 
 
Avec un  suivi minimal de 5 ans 
Guérison = pas de maladie ≥ 5 ans   

Laparotomie N = 148 

Résection + Chimio IP 
n= 107 

Patients décédés 
n=81 

Patients vivants 
n=26 

Décès non lié au  
cancer 

n=1 
Décès postop 

n=4 

Décès maladie 
n=76 

En récidive 
n=7 

Sans Récidive 
n=19 

Ttt récidive < 5 ans 
n=2 

Ttt récidive > 5 ans 
n=3 

Jamais de récidive 
n=14 

NON GUERIS 
n=80  

GUERIS 
n=17 (15.9%) 

Survie à long terme 

Goéré D et al, Ann Surg 2013 



287 pts opérées de MH 
119 pts opérés de PC 
 
Suivi méd 62 mois 
 

72% 

39% 

18% 12% 

Elias et al. Ann Surg 2014 

Pronostic comparable à celui des métastases hépatiques  

 5y- OS 
  
MH 38,5% 
PC 36,6% 



• Age physiologique ≤ 65 - 70ans, 0MS < 2 
• Pas de localisation extra-péritonéales (< 3 MH) 
• Carcinose résécable en totalité 
• Index péritonéal inférieur à 17- 20 
• Risque de complications postopératoires 

« contrôlé » 
 

• Pas de progression sous chimio 

A qui proposer une CHIP 



1. Moins de morbidité, moins de mortalité 
- Sélection des patients 
- CHIP : indispensable ? Résultats PRODIGE 7 en attente  

 
2. Moins de récidives 

- Augmenter effet local du traitement 
- Nouveau traitement IP? Nouvelles cibles? 
- Autres Associations avec traitement systémiques?   

- Sélection des patients, les « meilleurs » candidats  
- Chimiothérapie Adjuvante 

 
3. Traiter plus tôt => faire le diagnostic plus tôt 

Perspectives - Améliorer la survie 



Stratégie du 2nd look chirurgical + CHIP 

6 mois après arrêt de la chimio adjuvante 
Aucun signe de récidive 
Chirurgie de 2nd look associée CHIP systématique 

Elias et al. Ann Surg 2011 

⇒Chez les patients à risque élevé de développer une CP 
- Carcinose minime synchrone de la T primitive réséquée 
- Métastases ovariennes  
- Tumeur primitive perforée 
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90%

44%

5-y  OS 90% 

5-y DFS 44% 

Médiane Survie = non atteinte 
Récidive péritonéale: 7 pts (17%) 

Suivi médian : 30 [9-109] mois  
Elias et al. Ann Surg 2011 Elias et al. Ann Surg 2011 

  

Stratégie du 2nd look chirurgical + CHIP 

Découverte  CP perop = 23 patients  (56%) 
PCI moyen : 8 ± 6 

1999 – 2009 
41 patients  



Chir T 1aire 6 mois 

ProphyloCHIP  

Pts à risque élevé Chimio adjuvante   Bilan négatif 
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Surveillance seule 

Chirurgie + CHIP •Carcinose minime 
réséquée 
•Métastases ovariennes  
•Tumeur primitive perforée 

•Asymptomatique 
•Marqueurs tumoraux 
N 
•TDM TAP normal 
•± Petscan négatif 

< 1 mois 2 mois max 

•Folfox ou xélox 
•± Thérapie 
ciblée 

•Tous les 3 mois, 2 
ans 
•puis  
•tous 6 mois, 3 ans 

•Tous les 3 mois, 2 
ans 
•puis  
•tous 6 mois, 3 ans 



Résumé – CHIP CCR 

• La chirurgie de cytoréduction complète suivie de CHIP a 
permis d’améliorer la survie des malades atteints de 
carcinose péritonéale colorectale 
 

• La technique et le type de chimiothérapie intrapéritonéale 
dépend de l’expertise du centre  
 

• Le pronostic de la carcinose colorectale traitée par 
chirurgie de cytoréduction complète + CHIP est proche de 
celui des métastases hépatiques, avec une survie globale 
à 5 ans voisine de 40%  



• Les principaux facteurs pronostiques sont la résection 
complète et l’étendue de la maladie péritonéale 
 

• Les limites de la CRS suivie de CHIP reposent sur le 
bénéfice de survie attendu, fonction de l’extension de la 
maladie péritonéale et extra-péritonéale, des possibilités de 
résection complète et de la morbi-mortalité attendue 
 

• Le traitement à une stade précoce pourrait permettre 
d’améliorer la survie des patients. Mais le diagnostic 
précoce repose encore actuellement sur  un second-look 
chirurgical systématique chez les patients à risque élevé de 
carcinose : carcinose synchrone minime, métastases 
ovariennes, tumeur perforée 
 

 

Résumé – CHIP CCR 
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PSEUDOMYXOME PERITONEAL 

 



1 à 2 / million hab 
Origine appendiculaire dans plus de  90% des cas 
Mais aussi , certains CCR mucineux, ovaire, ouraque 
Ascite gélatineuse diffuse (jelly belly) avec implants péritonéaux 
 

Pseudomyxome péritonéal (PMP) 



2 types histopathologiques à distinguer 
–Bas grade : anciens grades 0-1 
 

 
 
 
 
 
 

–Haut grade: anciens grades 2-3 

 mucus, pas de 
cellule 

bordure 
unicellulaire,  
sans atypie 

bordure 
multicellulaires 

+ amas tumoraux 

Histologie 



 
Pronostic : sombre  
 
Evolution locale: distension abdo progressive  
⇒ dénutrition, occlusion, décès 

 
Atteinte diffuse 

•Coupoles (+++ droite)  
•Hépatique : capsule, scissures, pédicule, hile, en arr VCI,  
•Petit épiploon, vx gastrique G 
•Paroi grêle, colon, mésos  

= >PCI élevé 
 
Survie 5 ans 50% 
Survie 10 ans 10-30% 
 

Pseudomyxome péritonéal 

Gough DB, et al. Ann Surg 1994 
Miner TJ, et al. Ann Surg 2005 





Chua et al, J Clin Oncol 2012 

80% 
63% 

59% 

Suivi 36 mois [1-220] 
 
OS 196 mois (16,3 ans) 
PFS 98 mois (8,2 ans) 

Survie  

2298 pts 
16 centres 



N=33 
R0 = 31 pts (91%) 
 
Anastomoses digestives 

•1 = 8 (24%) 
•2 = 11 (32%) 
•3 = 8 (24%) 
•4 = 6 (18%) 

 
Durée op = 12.6 h [5-21] 

Deraco M et al. Ann Surg Oncol 2004 

Gestes chirurgicaux 

Au moins 2 anastomoses digestives chez plus de 75% des patients 

Résection Complète+++++ 



Ht 

Gche 

Risque de plaie diaphragme 
Risque de contamination pleurale 
Epanchement pleural réactionnel postopératoire 



Splénectomie = Augmentation du taux de complications postop  
Risque de fistules pancréatique 



Benhaim L et al. In press 

Survie – Volumineux PMP 
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OS• Suivi : 46.4 mois [3-120] 

• Médiane OS : 55,5 mois  

• Médiane DFS : 20 mois  

• Pas récidive : 22 pts  

• Récidive péritonéale : 27 pts  

46%  

11%  

247 patients 
54 (21,5%) avaient un PMP volumineux (PCI) > 28 



Résécabilité 

1. Patient : « opérabilité » 
2. Résection complète possible en « limitant » le taux de 

complications postop et en maintenant une qualité de vie 
correcte 

• Facteurs limitant  
• Atteinte diffuse du grêle 
• Atteinte des vaisseaux gastriques gauches pouvant nécessiter une 

gastrectomie totale 
• Atteinte du pédicule hépatique et du hile non résécable 

 

TDM et IRM ne permettent pas 
d’évaluer correctement la 

résécabilité 



• Dépistage et diagnostic à un temps plus précoce 
 

• « Downsizing » de la maladie en préopératoire 
• Chimiothérapie préop? 
• Autres traitements (Bromelain, antibiotiques…) 

 
• Diminution du taux de complications postopératoires 

• Préparation du patient 
‐ Activité physique, kiné de mobilisation, respiratoire 
‐ Prise en charge nutritionnelle 
• Intervention en 2 temps 

 

Perspectives 



− Une survie prolongée peut être obtenue après chirurgie de 
cytoréduction complète suivie de CHIP 
 

− Cependant, le traitement du volumineux pseudomyxome 
péritonéal reste compliqué, en raison de l’étendue de la 
chirurgie et  des résections multiples nécessaires pour 
obtenir une résection complète, responsables d’une morbi-
mortalité élevée à court et long termes, ce qui nécessite une 
prise en charge dans un centre spécialisé 
 

Résumé 
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MESOTHELIOME PERITONEAL 

 



Rare, 300-400 cas/an aux USA 
Relation avec exposition amiante incertaine (1/3 des patients) 
Symptomatologie peu spécifique 
Survie 4-12 mois sans traitement 
 
Types histo  

− Multikystique bénin 
− Mésothéliome malin 

− Épithélioide : plus fréquent,  dont papillaire et tubuleux-
papillaire 

− Sarcomatoide 
− Bi-phasique 

Mésothéliome péritonéal 



Husain AN, et al. Arch Pathol Lab Med 2013 

Diagnostic  positif : prélèvement tissulaire (rarement cytologie) 
IHC  
• Calretinin +:  85-100% 
• CK 5 ou 5/6+: 53-100% 
• WT-1+:  43-93 % 
• D2-40+:   93-96%  

Diagnostic  différentiel :  
− carcinome séreux primitif du péritoine chez la femme 
− Adénocarcinomes 
=> 2 marqueurs de mésothéliome + et 2 marqueurs d’adk - 



Chimiothérapie IV  cisplatine + pemetrexed :  
• survie 10-27 mois 
• RO : 23% pré-traités; 25% naifs 
• Survie 13 mois pour pré-traités, non atteinte pour pts naifs 

 
 
Chirurgie + CHIP  

• Multikystique en raison du risque de récidive locale 
• Epithelioide 

 
 

Mésothéliome péritonéal 

Janne PA, et al. Clin Lung Cancer. 2005 



Yan  TD, et al. J Clin Oncol 2009 

401 patients 
79% tumeurs épithéliales 
PCI moyen = 20 
CC0-1 : 46% des patients 
HIPEC : 92% 

OS : 53 m [1-235] 

3-y OS 60% 
5-y OS 47% 

Meilleur pronostic 
 

• Histologie type épithélial (HR, 27.5; p< 0.001) 
•  Pas d’atteinte ganglionnaire (HR, 13.9; p< 0.001) 
• CC0 > CC1 (HR, 24.2; p<0.001) 
• HIPEC (HR, 9.489; p<0.002)  

Survie 
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CARCINOSE D’ORIGINE GASTRIQUE 

 



Adénocarcinome gastrique 

Maehara Br J surg 2000 
Ceelen Br J Surg 2000 
Bonenkamp N Engl J Med 1999 
Honore Eur J Surg Oncol 2013  

5–20% des  patients 
 
Facteurs de risque de récidive péritonéale:  

• Linites ou tumeurs peu différenciées (ADCI) 
• Envahissement ganglionnaire 
• Envahissement de la séreuse 
• Cytologie péritonéale + 

 



Adénocarcinome gastrique 

Glehen O, et al. Eur J Surg Oncol 2010 

Pronostic sombre 
 
Etude AFC 152 patients   
Résultats décevants 
 
F pronostiques 
• Résection complète 
• Centre 

 
Place de la chimio? 
• 36% CT préop 
• 34% CT postop 

1-y OS 43% DFS 31% 
3-y OS 18% DFS 12% 
5-y OS 13%   

Pas d’impact OS en analyse multivariée… 



Adénocarcinome gastrique 

⇒ Impact PCI  
⇒Pas de vivants à 6 mois si PCI > 19 
⇒Pas de vivants à 3 ans si PCI < 12 
⇒Bénéfice pour les pts ayant une maladie très limitée = PCI < 6? 

129 pts CC0-1 

Glehen O, et al. Eur J Surg Oncol 2010 

3-y OS 38%  



Essai de phase 3, randomisée, multicentrique 

Adénocarcinome T3-T4 et/ou N+ et/ou cyto + (laparoscopie) 

 

Période de recrutement : 3 ans : Mai 2013 -> Mai 2016 
Durée du suivi : 5 ans par patient : Fin d’étude : Mai 2021 
Objectif recrutement : 322 patients inclus pour 306 randomisés 



47 

Gastrectomie seule 

Chimiothérapie et/ou RT pré-opératoire systémique 
recommandée 

Gastrectomie + CHIP 

Adenocarcinome gastrique T3-T4 et/ou N+ et/ou cyto +  
(videolaparoscopie) 

Traitement adjuvant post-opératoire (selon l’appréciation de 
l’investigateur 

Indication de gastrectomie curative 
Inclusion 

RANDOMISATION 

1er suivi à M1 (post-chirurgie) puis:  
‐ Tous les 3 mois pendant 2 ans 
‐ Tous les 6 mois pendant 3 ans 

Design de l’étude 



Objectif principal : Survie globale à 5 ans  

Objectifs secondaires : 
– Comparer la survie sans récidive à 3 ans et 5 ans. 

– Etudier incidence récidive locorégionale et comparer survie à 5 ans sans 
récidive locorégionale. 

– Evaluer et comparer la toxicité des traitements. 

– Identifier facteurs de pronostic de survie globale à 5 ans et de survie à 5 
ans sans récidive. 

– Comparer qualité de vie des patients et changements de qualité de vie.  
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Objectifs 



− La carcinose péritonéale d’origine gastrique reste de 
pronostic sombre, malgré une chirurgie de cytoréduction 
complète suivie de CHIP. 
 

− Seuls les patients ayant une maladie péritonéale très 
limitées pourraient bénéficier de ce traitement. 
 

− Les progrès viendront peut-être de la prévention, attitude 
actuellement évaluée dans un essai thérapeutique : 
GASTRICHIP. 
 

Résumé 



• Le principe de la CHIP repose sur la résection complète de toutes les lésions péritonéales 
visibles associée à un bain hyperthermique de chimiothérapie intrapéritonéale. 

• Les indications actuelles de CHIP en oncologie digestive sont la carcinose d’origine 
colorectale et les maladies rares du péritoine (pseudomyxome et mésothéliome). 

• Les patients à risque élevé (> 30%) de développer une  carcinose péritonéale d’origine 
colo-rectale sont ceux ayant : 

• une carcinose limitée synchrone et réséquée lors de l’exérèse  
• une ou des métastases ovariennes,  
• une tumeur colorectale perforée,  

• La survie globale à 5 ans des patients traités par chirurgie et CHIP pour carcinose 
d’origine colorectale est de l’ordre de 40%, ce qui est similaire à celle des patients opérés 
pour métastases hépatiques d’origine colorectale. 

• Les deux principaux facteurs pronostiques de la CHIP sont  l’exérèse complète et 
l’extension péritonéale. 

• En cas de carcinose péritonéale de découverte per-opératoire, il est recommandé de ne 
pas faire de résection et d’adresser le patient à un centre expert. 
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