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 Homme de 61 ans, PS=0, sans comorbidité notable 

 Diarrhée récente + douleurs abdominales 

 Coloscopie : ADK caecal  

 Bilan d’extension : 3 métastases hépatiques bilobaires dont 2 au 
contact des veines sus hépatiques + 4 métastases pulmonaires 

   maladie non résécable 

 Biologie moléculaire : RAS BRAF wt, MSS 

 



Epidémiologie 

Taieb et al., abstr 3515, ASCO 2017 
Taieb J. et al., Jama Oncol Nov 17 
lecancer.fr 

59,7% 40,3% 



Epidémiologie 



Quelle est la valeur pronostique du cancer colique droit? 

Stintzing et al. EJC 2017 



 
Valeur pronostique du cancer colique droit sur 65000 patients 



66 études: pronostic colon G Vs colon Dt 

Petrelli et al. JAMA Oncol 2017 



Taieb J. et al. abs 3515,  ASCO 2017 
lecancer.fr 

Colon droit:  
mauvais pronostic après récidive? 



Arnold D. et al. Ann Oncol 2017 

= 2159 patients 
Dont 24% CCR Droit 



Facteur pronostique? 
Survie globale 

Arnold D. et al. Ann Oncol 2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Idem pour PFS



La site de la tumeur primitive est-il 
pronostique? 

 Oui: les tumeurs à droite ont de moins bonnes 
 PFS 
 OS 

 Par rapport aux tumeurs à gauche 
 
 

 Que le traitement soit: 
 Chimiothérapie seule 
 Chimio+bevacizumab 
 Chimio+anti-EGFR 



Objectif stabilisation 
 Patient multimétastatique 
 Pas d’objectif, même lointain, de résection 

 

 Maladie non menaçante 
 Envahissement hépatique+++ 

 

 Patient fragile 
 Pas de possibilité d’utiliser une quadrithérapie 



Comment améliorer les survies des 
patients avec une tumeur colique droite 

métastatique? 



Arnold D. et al. Ann Oncol 2017 

= 2159 patients 
Dont 24% CCR Droit 



Facteur prédictif? 
PFS 

Arnold D. et al. Ann Oncol 2017 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                                 

 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 



Facteur prédictif? 
Survie globale 

Arnold D. et al. Ann Oncol 2017 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                                 

 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 



Stratégie/état général 

Stabilisation/contrôle de la maladie 

Patient fragile 
ou choix d’un traitement séquentiel 

Bio Mol 

 
RAS et Braf Sauvages 

Ras muté 

BRAF Muté 

TOUS SAUF 
Braf mutés! 

Recommandations ESMO 2017 
Non publiées 

1ère ligne de choix 

Gauche: Bichimio+Anti-EGFR 
Droite: Bichimio+Beva 

Bichimio+Beva 

Bichimio+Beva ou FOLFOXIRI+Beva 

Capecitabine+Beva 
 
 



Conclusion 
 La localisation tumorale commence donc à intervenir dans les choix des 

traitements de 1ère ligne de CCRm 

 Facteur de stratification dans les nouvelles études+++ 

 

 Stabilité peut être un objectif chez des malades jamais résécables, avec 
des comorbidités 
 Mais on aime bien la réponse… 

 

 Pas de différence statistiquement significative de survies en fonction de la 
biothérapie utilisée 
 Mais attention, petits effectifs+++ 



Merci pour votre attention 

olivier.dubreuil@aphp.fr 
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