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Neoadjuvant vs downstaging
Les 2 sont avant une chirurgie, mais concepts différents

Downstaging


Tumeur non opérable…


… ou à la limite de la résécabilité

Néoadjuvant


Tumeur opérable



Intérêt pour diminuer les risques de récidives



Nécessité pour obtenir l’objectif curatif



Critère principal : Taux de réponse



Critères principaux : Survie globale > Survie
sans récidive



Ex : FOLFOXIRI-pani en 1ère ligne de
métastases hépatiques de cancer
colorectal



Ex : FOLFOX péri-opératoire dans des
métastases opérables de cancer colorectal



locales ou à distance

Objectifs classiques du néoadjuvant
Nordlinger, Lancet Oncol 2013
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Améliorer les résultats oncologiques :


Gold-standard : survie globale



Majeur : survie sans récidive

Diminuer la toxicité par rapport au même traitement donné en
situation adjuvante :


Fréquemment importante en cancérologie digestive (anastomoses…)



Notamment en cas d’administration de radiothérapie

Augmenter la proportion de patients qui peuvent accéder au
traitement
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Al-Batran, Lancet Oncol 2016

Un essai classique néoadjuvant : FOxTROT


Chimiothérapie non reçue
Seymour, ASCO 2019



Bras périopératoire : 4 %



Bras postopératoire : 27 %
(refus ou contre-indication : 11 % ; un peu d’erreur de stadification), p < 0,0001



Morbidité opératoire majeure : moindre dans le bras périopératoire



Régression tumorale

Du palliatif vers le downstaging vers le
néoadjuvant : exemple de la radioembolisation
Meilleurs taux
de réponses

Hypertrophie du
foie
controlatéral

Amélioration
des taux de
résécabilité ?

Amélioration
des résultats
oncologiques?

22% of all
patients

30% in case
of unilobar
disease

Edeline, JAMA Oncol 2019

Edeline, Ann Surg Oncol 2013

Edeline, JAMA Oncol 2019

Riby, Ann Surg Oncol in revision

Adaptation de l’adjuvant en fonction du
néoadjuvant : exemple du cancer du sein


Cancer du sein : chimio néoadjuvante aussi efficace qu’adjuvante



Réponse complète histo (pCR) = facteur pronostique majeur



Que faire pour améliorer les résultats si pas de pCR?
Capecitabine adjuvant chez les Triple-Negatives

Masuda, NEJM 2017

TDM-1 si HER2+

Von Minckwitz, NEJM 2019

Adaptation dans l’estomac ?
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Lowy, Ann Surg 1999

Discussion essai PRODIGE, Ch de la Fouchardière

Gagner du temps de développement :
Exemple de l’immunothérapie dans le mélanome
Phase 3 mélanome adjuvant

Weber, NEJM 2017

Phase 2 randomisée mélanome néoadjuvant

Amaria, Nat Med 2018

Néoadjuvant CCR MSI : Etude NICHE

Chalabi, ESMO 2018
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Suggestion très
précoce de l’intérêt
de la stratégie
En adjuvant, il aurait
fallu attendre >3 ans
de suivi

Gagner en translationnel :
Essais « windows of opportunity »
Cancer bronchique localisé néoadjuvant

Forde, NEJM 2018



Taux de réponse > au métastatique ?



Charge mutationnelle plus importante si pCR



Evolution de clones LyT, retrouvé en périphérie, dans la
tumeur, dans les ganglions


Plus forte clonalité associée à la réponse

Néoadjuvant CHC

Kaseb, Cancer Immunol Res 2019

25% de taux de réponse histologique complète!

Conclusions



Les stratégies néoadjuvantes servent classiquement à contrer des difficultés
rencontrées en adjuvant (toxicité, délivrance du traitement)



Elles pourraient servir à :


adapter les traitements post-opératoires



accélérer le développement thérapeutique



gagner en translationnel

