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Cancer colorectal 
 non métastatique 



Cancer du rectum 
délai entre RCT et chirurgie 

• GRECCAR 6 : 265 pts; 6 semaines vs 12 
   pas d’amélioration du taux de réponse 
   plus de morbidité 
   survie corrélée a la réponse pathologique et 
non a l’intervalle préop 

Lefevre j et al.j clin oncol2016 



Cancer du rectum 
délai entre RCT et chirurgie 

• Etude anglaise 237 patients 
   doublement du taux de réponse (10 à 20%) 
   pas de morbidité supérieure 
 
Mais résultats débattus 
Délai de 8 semaines semble optimal 

Bhoday et al ESMO 2016 A456 



Surveillance  

 
1211 patients opérés 
entre 2003 et 2009 

Examen 
clinique seul 
( EC)/3 mois 

EC+ ACE EC +scanner 
/6 mois 

EC +scanner/6 mois 
+ACE/3 mois 

Primrose et al, JAMA 2014 



Surveillance  

• Taux de récidive 
P=0,008 

1211 patients opérés 
entre 2003 et 2009 

Examen 
clinique seul 
( EC)/3 mois 

EC+ ACE EC +scanner 
/6 mois 

EC +scanner/6 mois 
+ACE/3 mois 

Primrose et al, JAMA 2014 
ESMO 2016 

2,7% 6,3% 9,4% 7% 



Surveillance  

• Plus de récidive dans groupes 2, 3 ou 4 p=0,02 
• Groupe 4 non supérieur à 2 ou 3 
• Pas de différence en terme de survie 
• Chirurgie a visée curative des métastases plus 

souvent dans groupes 2, 3 et 4 
• Plus d’interet dans cancer colon que rectum 

 
 attente PRODIGE 13 

Primrose et al, JAMA 2014 
ESMO 2016 



Cancer colorectal 
métastatique 

facteurs pronostiques  
 



Siège du primitif 
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Analyse du statut RAS 

• PETACC 8  : 37,8% RAS et Braf WT 
• Facteurs prédictifs de récidive: 
  KRAS EXON 2 codons 12 et 13 
  KRAS EXON 3 codon 61 
  NRAS EXON 3 
  BRAF V600E 

TAIEB et al, lancet oncol 2014 



Intérêt de miR-31-3p 

• Marqueur tumoral prédictif de l’efficacité des 
anti EGF-R chez RAS WT 



Intérêt de miR-31-3p 

 



Intérêt de miR-31-3p 

ESMO 2016 



Cancer colorectal 
métastatique 

Nouveautés thérapeutiques 



Triple inhibition chez Braf mutés 

+trametinib 

Trametinib+ 



Triple inhibition chez Braf mutés 



Tri-CT+ beva 

• Etude CHARTA 
Essai de phase II randomisé 
242 patients FOLFOX beva vs FOLFOXIRI-BEVA 
Objectif principal : SSP a 9 mois 

Schmoll et al, ESMO 2016 



Tri CT + beva 



Tri CT+ beva 

• triCT+beva plus efficace chez Braf mutés et 
super WT 

• Pas de différence de resecabilité 
• Confirme essai TRIBE 



En 2ème  ligne  

 



 



 



Nème ligne… 

• TAS 102 

TERRA, a randomised double blind placebo controlled phase 3 study of TAS 102 in asian patients 
with metastatic colorectal cancer  , Tae won kim et al, ESMO 2016 
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• TAS 102 

TERRA, a randomised double blind placebo controlled phase 3 study of TAS 102 in asian patients 
with metastatic colorectal cancer  , Tae won kim et al, ESMO 2016 



Nème ligne 

Nintedanib : thérapie orale antiangiogenique multicibles 



Nème ligne 
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Nème ligne  

A creuser dans ce sous groupe de patients… 



Vers un nouvel algorithme? 

 



Vers un nouvel algorithme? 

 

FOLFIRI+Regorafenib? 

TAS 102 

MIR? MIR? 

Siège ? 

Triple 
inhibition? Triple 

inhibition? 



Merci de votre attention 
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