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TNCD© cancer colorectal métastatique
JUIN 2016
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D’emblée
résécables

Potentiellement
résécables

Jamais
Résécables

Symptomatiques
Volume tumoral menaçant

Jamais
Résécables

Asymptomatiques
Volume tumoral non 

menaçant

Jamais
Résécables

Comorbidité-Agés
OMS 2

Folfox
Périop

Option: 
- chir d’emblée

1- Folfox / Folfiri-cetux ou Pani

2- Folfoxiri+/-beva (+ si BRAF M)

3- Folfox / Folfiri-beva

1- Folfox / Folfiri
-cetux ou Pani
ou beva

2- Folfoxiri +/-
Beva

5FU+/-beva

Folfox / Folfiri
+/- cetux ouPani
ou beva
(dose CT adaptée)

5FU+/-beva

(Jusqu’à
Progression)

Rego si OMS 0-1

Cetux ou Pani +/- Irinotecan (si pas anti EGFR L1 ou L2)
Option : Réintroduction anti EGFRs
BSC (si OMS > 2)

Stratégie CCRM RAS WT (KRAS et NRAS exon 2, 3 et 4)

Si pas de biothérapie L1 : Switch CT +/- beva ou afli (si folfox L1) ou cetux ou Pani (seult av folfiri)
Si beva L1 : Switch CT +/- beva ou afli ou ram (si disponible) ou cetux ou pani (seult av folfiri)
Si anti-EGFR L1 : Switch CT +/- beva ou afli (si folfox L1)
Si triCT +/- beva L1 : regorafenib (OMS 0-1) Switch CT : Folfox Folfiri
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TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en FÉVRIER 2018 ?
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TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés L1 en FÉVRIER 2018 ?
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TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés L1 en FÉVRIER 2018
MSI, BRAF …

Si patients avec phénotype MSI  Un traitement par antiPD-1 ou antiPDL-1 doit être envisagé au mieux dans 
un essai thérapeutique en attendant l’AMM de l’immunothérapie dans cette situation             (accord d’experts)

Si patients avec mutation BRAF intensification de la chimiothérapie avec si possible une tri-chimiothérapie 
+/- thérapie ciblée en favorisant en 1ère intention le bévacizumab (accord d’experts) 



https://www.snfge.org/tncd 

TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés L1 en FÉVRIER 2018
MSI, BRAF, acide folinique…

Si patients avec phénotype MSI  Un traitement par antiPD-1 ou antiPDL-1 doit être envisagé au mieux dans 
un essai thérapeutique en attendant l’AMM de l’immunothérapie dans cette situation             (accord d’experts)

Si patients avec mutation BRAF intensification de la chimiothérapie avec si possible une tri-chimiothérapie 
+/- thérapie ciblée en favorisant en 1ère intention le bévacizumab (accord d’experts) 

En cas de choix du schéma FOLFOXIRI +/- bévacizumab, l’absence de bolus de 5FU ne doit pas faire 
supprimer le bolus d’acide folinique. En effet, la biomodulation du 5FU par l’acide folinique n’est pas le 
reflet uniquement de la ½ vie plasmatique courte de l’acide folinique (qui ne couvrirait alors que le début de la 
perfusion), mais aussi par son activité intra-tumorale. Le bolus d’acide folinique garde donc son intérêt même 
sans bolus. Le niveau de preuve est faible.                                                                             (accord d’experts)



TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés L1 en FÉVRIER 2018
Trichimiothérapie + anti-EGFR

Métastases à la limite de la résécabilité
« Essais de phase II randomisés objectivent, chez patients potentiellement résécables de métas limitées au 
foie, des taux de résection IIaires jusqu’à 60% avec tri-CT associée au cétuximab ou au panitumumab (RAS 
non mutés) et 50 % avec tri-CT associée au bévacizumab »

OPTIONS
FOLFOXIRI (ou FOLFIRINOX) + cétuximab ou panitumumab chez patients avec tumeur RAS 
non mutée et nouvelle discussion de résécabilité en RCP après 4 à 6 cures          (recommandation grade C)

Geissler M et al (VOLFI AIO-KRK0109) ESMO 2017 Ychou M et al (METHEP-2 PRODIGE 14) ASCO 2016
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TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés L2-L3 en FÉVRIER 2018



TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveauté L2 en FÉVRIER 2018
Séquence L1-L2 a un impact sur l’efficacité

Hecht JR et al. (SPIRITT) Clin Colorectal Cancer 2015               Hiret S et al. (PRODIGE 18) ASCO 2016

« Il ressort de 2 essais phase II randomisés, comparant bi-CT beva vs bi-CT anti-EGFRs (après bi-CT + beva
de L1), que numériquement, la SG et la SSP apparaissent meilleures dans le bras bévacizumab lorsque le
bévacizumab a été utilisé en L1. Les différences ne sont cependant pas significatives. »

Compte tenu de la validité de la stratégie de blocage continu de l’angiogénèse (3 essais de phase III), du
rationnel biologique et des résultats de ces essais de phases II, le groupe de travail recommande :

o la poursuite du blocage de l’angiogénèse en L2 lorsque le bévacizumab a été utilisé en L1
y compris chez les patients RAS WT. (accord d’expert)

o A l’inverse lorsqu’un antiEGFR a été utilisé en L1 le choix de la biothérapie s’orientera vers
un anti-angiogénique en L2.



TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveauté L2 en FÉVRIER 2018
Séquences L1-L2

Hecht JR et al. (SPIRITT) Clin Colorectal Cancer 2015               Hiret S et al. (PRODIGE 18) ASCO 2016



TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveauté L3 en FÉVRIER 2018
Nouvelle option disponible = trifluridine/tipiracil

https://www.snfge.org/tncd 

Si progression sous chimio (5FU et irinotecan et
oxaliplatine) et sous Ac anti-EGFR si RAS WT et Ac
anti-VEGF et bon état général (PS 0 ou 1) :

regorafenib ou trifluridine/tipiracil (grade A)
• Le groupe de travail considère qu’il n’y a actuellement

aucun argument scientifique solide pour privilégier
l’une ou l’autre de ces molécules en premier.

• Le choix pourra être conditionné par profil de toxicité
différent des 2 traitements et l’état général du patient.

Mayer RJ et al. N Engl J Med 2015



TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en FÉVRIER 2018
Annexe 10 (stratégies de choix thérapeutique en fonction de 1ière ligne)

https://www.snfge.org/tncd 
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Yoshino T et al. Ann Oncol 2018

2018



Yoshino T et al. Ann Oncol 2018

2018
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TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en FÉVRIER 2018
Impact de latéralité si utilisation de biothérapies ?

Données actuelles suggèrent un effet prédictif d’efficacité
• anti-EGFR pour les cancers du côlon gauche 
• bévacizumab pour les cancers du côlon droit 

• Le degré de preuve apparait actuellement trop faible (études poolées de sous-groupes non
pré-spécifiées, peu pertinentes) pour que le sous-groupe se positionne sur des
recommandations d’utilisation d’un anti-EGFR ou d’un anti-VEGF (attendre données
biologiques complémentaires et « faisables en routine »). (accord d’experts)

• La latéralité de la tumeur primitive ne pourra donc pas être le critère principal du 
choix de la thérapie ciblée en 1ère ligne du CCRM (avis d’experts)



https:// /www.nccn.org

En L1 anti-EGFR
Seulement
à GAUCHE
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En L1 anti-EGFR
Seulement
à GAUCHE

Pas de restriction en L2-L3
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TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en JANVIER 2019
Intégration de radiologues

Société Française de Radiologie (SFR)
(dont Société d'Imagerie Abdominale et Digestive (SIAD)

et Fédération de Radiologie Interventionnelle (FRI))



Phelip JM et al. Dis Liver Dis 2019                         https://www.snfge.org/tncd 

TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en JANVIER 2019
Version courte publiée dans DLD et éditorial
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TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en JANVIER 2019
Déficit en DPD  

RÉFÉRENCES Recherche déficit en DPD (par phénotypage (dosage de l'uracilémie) avec 
ajustement des doses de 5FU et capécitabine en cas de déficit partiel et contre-indication du 
5FU et capécitabine en cas de déficit complet                                                      (accord d’experts)

OPTIONS Génotypage du gène DPYD si phénotype DPD (uracilémie) anormal    (avis d'experts)



Quenet F et al. (PRODIGE 7) ASCO 2018 https://www.snfge.org/tncd 

TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en JANVIER 2019
Déficit en DPD  et carcinose péritonéale

RÉFÉRENCES  Recherche déficit en DPD (par phénotypage (dosage de l'uracilémie) avec ajustement des 
doses de 5FU et capécitabine en cas de déficit partiel et contre-indication du 5FU et capécitabine en cas de 
déficit complet                                                                                                              (accord d’experts)
OPTIONS  Génotypage du gène DPYD si phénotype DPD (uracilémie) anormal                     (avis d'experts)

Carcinoses péritonéales
• Résection complète des lésions +/- CHIP doit être discuté en centre expert (RCP référente RENAPE) si 

carcinose isolée et d’extension modérée                                                                                      (grade B) 
• Chimio pré et post procédure recommandée pour un total n’excédant pas 6 mois         (accord d’experts) 
• La CHIP si elle est décidée hors essai thérapeutique doit avoir une morbidité attendue faible et utiliser la 

mitomycine  (arrêt du protocole oxaliplatine)                                                                (accord d’experts)
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TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en MARS 2020
Fusion NTRK  

Si progression sous fluoropyrimidines, irinotécan, oxaliplatine, bévacizumab, cétuximab ou 
panitumumab, regorafenib et trifluridine/tipiracil : 
Larotrectinib (per os à 200 mg/j) si fusion du gène NTRK sans aucune autre option thérapeutique 
satisfaisante (sélection par test immunohistochimique confirmé par séquençage (NGS ARN) ou séquençage 
(NGS ARN) d’emblée)                                                                              (niveau de recommandation grade B)



Drilon A, et al. N Engl J Med 2018           Marchiò C et al. et al. Ann Oncol 2019     https://www.snfge.org/tncd 

TNCD© cancer colorectal métastatique
Nouveautés en MARS 2020
Fusion NTRK  

Si progression sous fluoropyrimidines, irinotécan, oxaliplatine, bévacizumab, cétuximab ou 
panitumumab, regorafenib et trifluridine/tipiracil : 
Larotrectinib (per os à 200 mg/j) si fusion du gène NTRK sans aucune autre option thérapeutique 
satisfaisante (sélection par test immunohistochimique confirmé par séquençage (NGS ARN) ou séquençage 
(NGS ARN) d’emblée)                                                                              (niveau de recommandation grade B)



Marchiò C et al. et al. Ann Oncol 2019

2019

<5%
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TNCD© cancer colorectal métastatique
JANVIER 2019
Essais cliniques  

• PACHA 01 chimiothérapie intra-artérielle hépatique adjuvante chez les patients à risque élevé de récidive 
hépatique après résection de métas hépatiques d’origine colorectale

• PRODIGE 30 (CLIMAT) phase III évaluant l’intérêt de la résection de la tumeur primitive en cas de métas 
hépatiques synchrones non résécables sans carcinose péritonéale. 

• PRODIGE 25 phase IIR. LV5FU2 +/- aflibercept chez patients > 65 ans. 
• PRODIGE 49 (OSCAR)  HIAC with oxaliplatin (HIAC-ox) plus IV LV5FU2) and panitumumab (RAS WT) or 

bévacizumab (RAS M) vs IV FOLFOX) and panitumumab (RAS WT) or bévacizumab (RAS M) in patients 
with liver limited metastatic colorectal cancer. 

• PRODIGE 53 (SULTAN)  Phase IIR CIAH (oxaliplatine) + FOLFIRI + Thérapie ciblée vs CT systémique 
après échec chimio d’induction (bi- ou tri-chimio + thérapie ciblée.

• PRODIGE 54 (SAMCO)   Phase IIR  MSI,    Avelumab vs CT standard + biothérapie



https://www.snfge.org/tncd 

TNCD© cancer colorectal métastatique
MARS 2020
4 nouveaux essais cliniques avec lien http://

PACHA 01
PRODIGE 30 (CLIMAT)
PRODIGE 25 
PRODIGE 49 (OSCAR)
• PRODIGE 71 (BEVAMAINT) : phase III entretien fluoropyrimidine + bévacizumab vs fluoropyrimidine
• UCGI 28 (PANIRINOX) : phase II FOLFIRINOX + panitumumab versus mFOLFOX6 + panitumumab chez 

des patients dont statut BRAF et RAS sauvage  déterminé à partir de l’analyse de l’ADN tumoral
• FFCD 1605 (OPTIPRIME) phase II FOLFOX + panitumumab selon stratégie de « stop-and-go » avec 

boucle de ré-introduction après progression sous fluoropyrimidine en traitement d’entretien, en L1

PRODIGE 53 (SULTAN)
PRODIGE 54 (SAMCO)
• NEXT-REGIRI phase III régorafénib et irinotecan vs régorafénib selon le genotype A/A de la cyclin D1. 



HER2

MSI BRAF

NTRK
https:// /www.nccn.org



EGFRi BEVA

CPi

EGFRiBEVA

L1 L2

CCRM L1

À gauche À droite

BRAFi + MEKi + EGFRi

TriCT + BEVA et
o BRAFM

o Séquence

o Latéralité

o Immunothérapie

Pr JM Phelip
Différences dans les guidelines
(TNCD, ESMO,  NCCN) 
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Nouveautés du TNCD© en  2020
Des nouveaux chapitres (7)  

14. Tumeurs appendiculaires (hors TNE) (relecture)
15. Mésothéliome péritonéal (relecture)
16. Pseudomyxome péritonéal (en cours de rédaction)
17. Nutrition et activité physique en oncologie digestive (relecture)
18. Tumeurs desmoïdes (en cours de rédaction)
19. Ampullomes vatériens (projet de rédaction)
20. Autres thématiques       (liens vers d'autres référentiels) 

• Soins Oncologiques de Support (SOS)
• Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAC ou RAAC)
• Biologie moléculaire

https://www.grace-asso.fr/
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