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Chirurgie des cancers œsogastriques : Echec et 
mat pour les centres à volume élevé 

• Une étude francaise rétrospective sur la mortalité 
post opératoire en fonction du volume d’activité 
opératoire. 

• Cette étude reprend sur une période de 2 ans (jan 
2010 –jan 2012) les données de tous les patients 
opérés en France d’un cancer gastrique ou 
oesophagien non métastatique. 

• 4 catégories entre les centres à très haut vol (> 60 
patients par an) jusqu’au centre a faible volume (<20 
patients/an)  

 
Gronnier C. et al., – ESMO® 2016 – , Abs609 O 

 
 

 



Chirurgie des cancers œsogastriques : 
Echec et mat pour les centres à volume 

élevé 
n faible intermediaire Elevé Tres élévé 

Total 11186 64% 17 % 14% 5% 

Mortalité à 30 J 5,7% 4,3% 3,3% 1,7%      
p<0,001 

Mortalité à 90 J 10,2% 7,9% 6,7% 3,6% 
P=0,001 

En analyse de sous groupe (œsophage et estomac) les mêmes constations  
étaient observées p<0, 001 

Gronnier C. et al., – ESMO® 2016 – , Abs609 O 

Cette étude plaide pour une prise en charge  
par des centres de recours avec un volume suffisant … 



Cancer épidermoïde de l’œsophage de stade IIb et III  
Confirmation chinoise de l’étude CROSS. 

80 % st III 
N =450 pts 



En intention de traiter, le taux de résection R0 était de 98.4% dans le bras RCT 
versus 91.2% dans le bras chirurgie seule (p=0.002) contre 81.2 et 91.2% en 
analyse per protocole. Le taux de réponse histologique complète s’élevait à 
43.2% en cas de RCT. Avec un suivi médian de 30.6 mois, la SG (en intention de 
traiter) à 3 ans était significativement augmentée dans le bras RCT, 
respectivement de 69.6% vs 62.4% (HR 0.71, IC95 : 0.52–0.98; P = 0.035). 



  
•  taux de réponse histologique complète s’élevait à 43.2% en 

cas de RCT. ,  
• complications postopératoires très faibles de 0.4%…), 
 
 l’étude témoigne bien de l’efficacité de la RCT néoadjuvante avec 
un bénéfice significatif chez les patients traités pour un carcinome 
épidermoïde de l’œsophage (st III) 
 
Dans ce contexte, l’essai intergroupe ESOSTRATE (PRODIGE 32 –
FFCD 1401) testant la chirurgie d’emblée vs surveillance chez les 
patients en réponse clinique complète après RCT devrait 
permettre d’optimiser l’attitude thérapeutique chez ces patients. 



Estomac avancé: etude FAST 
Phase II : IMAB362 (Ac anti-CLDN18.2) 

• CLDN18.2 :  
– Isoforme 2 de Claudin-18  

(molécule de jonction serrée) 

– Expression restreinte aux cellules épithéliales 
différenciées de la muqueuse gastrique 
(absente des autres tissus) 

– Surexprimée dans les cancers gastriques 
(environ 80%) 
 

→  Cible thérapeutique  

Schuler M et al., – ESMO® 2016 -, Abs 614 O 

 IMAB362 :  
– Ac sélectif et spécifique de CLDN18.2 

Cellule 
tumorale 

Débris de la couche IMAB362 des cellules T 
pro-inflammatoires,  Environnement 

chimioattractants 

Génération par APCs 

Infiltration cellules T 
Induction de l’immunité acquise des cellules T 

+ Chimiothérapie EOX  
(mort cellulaire 
immunogène) 



Ac anti-Claudines et cancers œsogastriques avancés : 
Étude FAST 

• Étude de phase II, randomisée, internationale, multicentrique 

EOX 8 cycles N=84 

EOX 8 cycles N=77 

EOX 8 cycles N=85 

IMG362 800/600mg/m² q3w 

IMG362 1000mg/m² q3w 

Schuler M . et al. - ESMO® 2016 - Abs. 614 O 

Intérêt de l’IMG362  
dans le cancer 
œsogastrique localement 
avancé ou métastatique 

Sur-exprimant  
CDLN18-2 2+/3+ ≥ 40% 

En 1ère ligne métastatique 
N=252 

R 

Objectif principal :  
   Survie  
    sans progression 
 
Objectifs secondaires :  
  Survie globale,  
  Taux de réponse  
    objectif 





• Survie globale :  
– 13.8 versus 8.4 mois, HR 0.51, p=0.0001 

• Les résultats étaient similaires pour la 
comparaison du bras EOX et EOX-IMAB362 1000 
mg/m2 (SSP 7.1 versus 4.8 mois, HR 0.59, 
p=0.0001 et SG 9.7 versus 8.4 mois, HR 0.76, 
p=0.0049).  

• Sous-groupe CLDN18.2 ≥ 70% (72% des malades) 
-Survie globale : 9 vs 16,7 mois (HR : 0,45 ; p<0,0005) 

• Effets secondaires : 
– Majoration (modérée) de la neutropénie, anémie,  

fatigue, vomissement 

 



• Molécule originale 
• Etude positive sur l’objectif principal (SSP)  

et survie globale 
 

• L’anticorps anti-claudine CDLN18-2 semble être 
une molécule très prometteuse. Ces résultats 
seront bien entendu à confirmer par l’étude de 
phase III actuellement en cours. 
 

• Schuler M et al., – ESMO® 2016 -, Abs 614 O 
 



Regorafenib 
160mg/j 3 sem/4 

Placebo 
3 sem/4 

CHC avancé,  
Child-Pugh A, 

PS <2 
Progressif sous 

sorafenib 

CHC avancé-Etude RESORCE  
• Design 

Bruix J. et al. - ESMO® 2016 - Abs. LBA28 

Objectif principal : Survie globale 
 Objectifs secondaires : PFS, TTP, RR, DCR (selon RECIST et mRECIST) 
 Objectif tertiaire : Qualité de vie 

N=573 
2:1 
R 



Essai RESORCE : caractéristiques des patients 
Regorafenib 

(n=379) 
Placebo 

(n=194) 

BCLC stage, A/B/C 0,3%/14%/86
% 0%/11%/89% 

Child-Pugh class 
- A 
- B 

 
98% 
1% 

 
97% 
3% 

Cause 
- Alcool 
- Hépatite B 
- Hépatite C 
- NASH 

 
24% 
38% 
21% 
7% 

 
28% 
38% 
21% 
7% 

Macrovascular invasion (MVI) 29% 28% 

Extrahepatic disease (EHD) 70% 76% 

MVI and/or EHD 80% 84% 

Alpha-foetoprotein > 400 
ng/mL 43% 45% 

Cirrhose 75% 74% 

Bruix J. et al. - ESMO® 2016 - Abs. LBA28 
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Essai RESORCE : OS et PFS 
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Temps (mois) 

Regorafenib 
(n=379) 

Placebo 
(n=194) 

Events 232 (61%) 140 (72%) 

Censored 147 (39%) 54 (28%) 

Median OS  
(95%CI) 

10,6 mois 
(9,1-12,1) 

7,8 mois 
(6,3-8,8) 
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Temps (mois) 

Regorafenib 
(n=379) 

Placebo 
(n=194) 

Events 291 (77%) 181 (93%) 

Censored 88 (23%) 13 (7%) 
Median 
PFS 
(95%CI) 

3,1 mois 
(2,8-4,2) 

1,5 mois 
(1,4-1,6) 

HR 0,46 (95%CI : 0,37-0,56) 
p<0,001 (2-sided) 

HR 0,63 (95%CI : 0,50-0,79) 
p<0,001 (2-sided) 

Bruix J. et al. - ESMO® 2016 - Abs. LBA28 

 OS  PFS 



Essai RESORCE 

Regorafenib Placebo 

Response rate 10.6% 4.1% 

p=0,009 (2-sided) 

Disease control rate 65.2% 36.1% 

p<0,001 (2-sided) 

Bruix J. et al. - ESMO® 2016 - Abs. LBA28 

Meilleure réponse avec le Régorafenib 



Essai RESORCE : Tolérance 
Regorafenib 

(n=379) 
Placebo 

(n=194) 

Effets indésirables jugés liés au traitement 93% 52% 

Modifications de doses dues aux EI 54% 10% 

Arrêt lié aux EI 10% 4% 

EI grade 3-4 liés au TT 50% 17% 

Syndrome mains-pieds grade ≥3 13% 1% 

HTA grade ≥3 15% 5% 

Fatigue grade ≥3 9% 5% 

Bruix J. et al. - ESMO® 2016 - Abs. LBA28 



• Questionnaires Regorafenib placebo   P  
• EQ-5Dindex  0.76   0.77   0.47  
• EQ 5D VAS  71.66   73.45   0.06  
• FACT-G   75.14   76.55   0.07  
• FACT-Hep total 129.31   133.17   <0.001*  
• Trial outcome  91.57   95.52   <0.001*  
index  
• Différences jugées non cliniquement pertinente 
 
• Les résultats montrent ainsi que les critères de qualité de 

vie rapportés par les patients (5 questionnaires) ne 
montraient pas de différence sur le plan statistique ou 
clinique entre les 2 bras de traitements.  

Bruix J. et al. – ESMO® 2016 – Abs LBA28 



Essai RESORCE : Conclusion 
• Regorafenib : 

– Nouvelle option (standard ?) en 2ème ligne des CHC avancés 
– Profil de toxicité attendu… et connu comme difficile 
– Pas de différence cliniquement évidente de qdV entre les 2 

bras 
 

• Mais : 
– Population de l’étude RESORCE très sélectionnée 

 

Patients toujours Child-Pugh score A en L2 
Sorafenib bien toléré en L1 

Bruix J. et al. - ESMO® 2016 - Abs. LBA28 



disponible sur :   tncd.org 
 1. Cancer de l’œsophage (Dernière mise à jour le 23/09/2016)  4. Cancer 
colorectal métastatique (Dernière mise à jour le 27/06/2016)  5. Cancer du 
rectum (Dernière mise à jour le 01/03/2016)  10. Lymphomes gastro-
intestinaux (Dernière mise à jour le 23/02/2016)  11. Tumeurs 
neuroendocrines digestives (Dernière mise à jour le 10/03/2016)  12. 
Tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) (Dernière mise à jour le 
27/09/2016) 

Le TNCD mis à jour  



Traitement périopératoire des adénocarcinomes 
gastriques HER2 positif : L’adjonction d’un anti-

HER2, un intérêt encore à confirmer 
 

• L’étude de phase II randomisée évaluant ECX (épirubicine, 
cisplatine, capecitabine) ± lapatinib en situation périopératoire dans 
les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique ou du bas 
œsophage, opérables, HER-2 positif (UK MRC ST03)(ISRCTN 
46020948) a été ce jour rapportée pour son volet tolérence. 

 
• 441 patients porteurs d’un adénocarcinome 

gastrique/œsogastrique/ou du tiers inférieur de l’œsophage, 
opérables ont été screenés pour HER2 entre Février 2013 et Mai 
2016. 63 (14%) se sont révélés HER2 positif et 46 ont été inclus 
dans cette étude. Ils ont été randomisés entre une chimiothérapie 
de type ECX et ECX+lapatinib (inhibiteur de tyrosine kinase ciblant 
HER1 et HER2) en périopératoire. Seule la tolérance du traitement 
est rapportée ici. 



        ECX + lapatinib (n=20) ECX (n=24)  
• Diarrhée grade 3-4 (préop)  4/19    0/20  
• Neutropénies grade 3-4 (préop) 8/19    5/24  
• Neutropénies grade 3-4 (postop) 4/10    1/6  
 
• 4 patients/20 ont dû avoir une réduction de dose du lapatinib due à des effets 

secondaires mais aucune complication post-opératoire liée au traitement n’a été 
mise en évidence jusqu’à présent. 

• Il s’agit de la 1ère étude évaluant l’intérêt d’un anti HER2 en association avec de la 
chimiothérapie dans les adénocarcinomes œsogastriques opérables en situation 
néoadjuvante/adjuvante. Pour l’instant nous ne disposons que des données de 
tolérance montrant que l’association semble faisable. Pour mémoire, on rappelle 
que, hormis l’étude TOGa ayant montré l’intérêt du trastuzumab en 1ère ligne 
métastatique, plusieurs études cliniques ne montrent pas d’intérêt au lapatinib en 
1ère ligne (étude LOGIC), ou en 2ème ligne métastatique (étude TYTAN). Enfin, 
l’étude GATSBY qui a évalué le TDM1 (trastuzumab couplé à une chimiothérapie) 
en situation avancée est également  négative. 
 

• Smyth E et al., -ESMO® 2016- Abs LBA26 
 
 
 



Un inhibiteur de PARP, l’Olaparib dans le cancer 
gastrique métastatique en seconde ligne : Etude 

de phase III GOLD. 
• L’olaparib est un inhibiteur oral de PARP provoquant des 

cassures des brins d’ADN, particulièrement efficace dans les 
tumeurs déficientes pour la réparation des cassures des 
doubles brins comme celles mutées BRCA. Cette molécule 
(Lynparza™) est donc commercialisée dans les cancers de 
l’ovaire mutés BRCA.  



• Cette mutation est rare dans le cancer gastrique mais 
des études précliniques ont suggéré que les tumeurs 
gastriques exprimant faiblement la protéine ATM 
(ataxia telangiectasia mutated) étaient sensibles à 
l’olaparib. Une phase II randomisée sur 124 patients 
traités en deuxième ligne pour cancer gastrique 
métastatique par paclitaxel hebdomadaire plus ou 
moins olaparib avait alors émis un fort signal 
positif avec un bénéfice en survie globale en faveur de 
l’olaparib dans la population globale (13.1 vs 8.3 mois, 
HR =0.56 p=0.005)) et chez les 50% de ATM- (NR vs 8.2 
mois, HR 0.35, p=0.002) (1). 

Bang YJ et al. J Clin Oncol 2015. 
Bang YJ et al. – ESMO® 2016 – LBA25 
 
 



• L’étude GOLD a été dessinée comme une phase III de 
525 patients avec comme objectifs principaux la survie 
globale dans la population entière et la population 
ATM -. L’expression d’ATM était déterminée en IHC et la 
prévalence des ATM- était de 18%. Contrairement à la 
phase II, les résultats sont négatifs, y compris dans le 
sous-groupe ATM-. La survie globale médiane est dans 
la population globale de 8.8 mois (olaparib/paclitaxel) 
versus 6.9 mois (placebo/paclitaxel) soit en deçà du 
seuil statistique préspécifié (HR 0.79, p=0.026). Chez 
les patients avec tumeur ATM-, elle était 
respectivement de 12 versus 10 mois (HR 0.73, 
p=0.25). 









• Outre la classique attrition des résultats quand on 
passe d’une phase II à une phase III, la commentatrice 
a regretté une sous-représentation des tumeurs ATM- 
(population pas assez enrichie dans la population cible) 
et peut-être un biomarqueur insuffisant (une meilleure 
cible pouvant être les tumeurs ATM- p53déficientes). 
On notera aussi l’utilisation d’une posologie faible de la 
drogue (100 mg 2X/j versus >300 dans les autres 
pathologies). Des études continuent dans le cancer 
gastrique et aussi dans la sous population des cancers 
pancréatiques BRCA mutés (étude POLO). 
 



CHC et ramucirumab en seconde ligne : impact 
du type d’hépatopathie sous-jacente 

 
• Le ramucirumab, anticorps anti-angiogénique 

visant le VEGFR2, a été évalué versus placébo 
après échec du sorafenib en seconde ligne du 
CHC. 



• La phase III est négative sans démonstration d’efficacité en dehors du sous-groupe de patients présentant 
initialement un taux élevé d’alphafoetoprotéine (AFP) ≥400 ng/mL (étude REACH, Lancet Oncol. 2015 
Jul;16(7):859-70). Dans ce contexte, l’objectif du travail était d’évaluer les résultats selon l’étiologie de 
l’hépatopathie sous-jacente. Parmi les 565 patients inclus, l’hépatopathie était post VHB pour 209 (37%), post VHC 
pour 154 (27%) et secondaires à d’autres causes pour 202 (36%). Les patients post VHB étaient plus fréquemment 
asiatiques, ECOG 1, avec une maladie  extra-hépatique et un taux taux d’AFP≥400 ng/mL. 

• Sur la population générale, la survie globale était de 8.2 vs 5.4 mois en cas de VHB (HR 0.79; P= 0.11), de 9.2 vs 8.8 
mois en cas de VHC (HR 0.95; P = 0.79), et de 11.1 vs 8.5 mois pour les autres causes (HR 0.85; P= 0.33) entre le 
groupe ramucirumab versus placébo, respectivement. Dans le sous-groupe avec AFP ≥ 400 ng/mL, la survie était 
significativement augmentée dans le bras ramucirumab uniquement pour les patients post VHB (6.6 vs 4.0 mois, 
HR 0.67 ; P= 0.04) et en cas d’autres causes (8.5 vs 4.3 mois, HR 0.45; P= 0.003). 

•   Post VHB Post VHC Autres causes  
• SG (mois, médiane) 6.57 vs 3.98 mois 

 
• HR 0.76 IC95 :0.45-0.99 ; p0.043 8.21 vs 4.76 mois 

 
• HR 0.88 IC95 :0.50-1.56 ; p =0.68 8.51 vs 4.27 mois 

 
• HR 0.44, IC95 :0.25-0.76, p=0.003  
•   
• Cette analyse en sous-groupe, réalisée sur une étude négative, suggère que la survie globale semble moins 

importante en cas de VHB que les autres groupes. D’autre part, chez les patients avec une AFP élevée, le bénéfice 
du ramucirumab est retrouvé quel que soit la cause de l’hépatopathie sauf pour les CHC secondaires au VHC. 
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