
���������	
��
��	�������������� 
� �
��� �
� �	�������


 
 
Le cancer colorectal (CCR) : quelles avancées ? 
 

1. les nouveaux « produits » dans le cancer du colon métastatique : 
- l’anticorps monoclonal  recombinant inhibant le VEGF, le bevacuzimab 
(AVASTIN) 
- l’anticorps monoclonal chimérique antirécepteur de l’EGF (EGFR), le 
cetuximab (ERBITUX). 
- association FOLFIRI + cetuximab = 43% de réponses objectives (RO) et 
88% de contrôle tumoral. 
- association FOLFOX4 + cetuximab = 81% RO et 98 % de contrôle tumoral 
- triple association ! FOLFOXIRI vs FOLFIRI = 45% vs 35% RO, survie 21,2% 
vs 18,5 mois (NS). 

 
Classification TNM 
 

Tumeur primitive (T) 
Tis     Tumeur in situ 
T1      T envahit sous muqueuse 
T2      T envahit la musculeuse 
T3      T envahit la sous séreuse 
T4      T envahit péritoine viscéral et/ou organes du voisinage 
Ganglions régionaux (N) : au moins 12 ganglions examinés 
N0      pas de ganglions envahis 
N1      < 3 ganglions envahis 
N2      > 3 ganglions envahis 
Métastases (M) 
M0     pas de métastases 
M1    métastases à distance 

 
2 Cancer du colon non métastatique :  
- stade 1 (sous séreuse intacte = T1-T2 N0) : chirurgie seule 
- stade 2 (sous séreuse atteinte = T3-T4 N0) : essai chimio en cours. 
- Stade 3 (envahissement ganglionnaire= tous les T N1N2) :LV5FU2, FOLFOX, 

FOLFIRI. 
3 Cancer du colon et du rectum métastatique : Standards, Options et 

Recommandations mise à jour 2003 pour une chimiothérapie de 1° ligne 
(www.fnclcc.fr, www.snfge.org,) 
- LV5FU2 
- FOLFOX4 ou 6 
- FOLFIRI 
- les prodrogues orales du 5FU si refus perfusions : Capécitabine (Xéloda), 
Tégafur + Uracile (UFT). 
- (Raltitrexed : toxicité +++) 

4 cancer du rectum non métastatique (stade 2 et 3) : RTchimiothérapie 
préopératoire. 



Les indications de la coloscopie en 2005 
 
L’Anaes (aujourd’hui l’HAS) a émis en avril 2004 des recommandations concernant 
l’endoscopie digestive basse. 
En 2004, plus d’un million de coloscopies totales ont été réalisées en France 
(www.sfed.org) sur un total de 2,4 millions d’endoscopies digestives. Dans près de 
60% des cas, une pathologie est diagnostiquée. La coloscopie de dépistage 
représente la première indication de la coloscopie (25%) : dans 75% des cas en 
raison d’un ATCD de 1° degré, dans 12%  en raison d’un hémocult positif et dans 
13% en raison d’un souhait du patient. 
Pour l’essentiel on retiendra qu’une coloscopie totale s’impose chez un patient : 
de plus de 50 ans présentant des symptômes récents ou présentant des rectorragies 
chroniques. 
De plus de 45 ans en cas d’ATCD de 1° degré de CCR ou d’adénomes 
diagnostiqués avant 60 ans, puis tous les 5 ans. 
Aux ATCDs personnels de polypes coliques : adénomateux non dysplasiques et 
moins de 3 polypes ( contrôle à 5 ans), adénovilleux (contrôle à 3 ans puis tous les 5 
ans), transformé avec carcinome intramuqueux ( à 3 mois, puis à 3 ans et tous les 5 
ans), hyperplasique (à 5 ans puis 10 ans) 
 
 
MICI : nouveautés en matière de prise en charge thérapeutique 
 
Nous aborderons 3 points : 

- les immunosuppresseurs (IS) 
- l’infliximab 
- les recommandations 2004 pour la pratique clinique dans le traitement de la RCH 
 

1 les immunosuppresseurs sont de plus en plus utilisés.30% des maladies de 
Crohn (MC) sont sous IS. Ce sont essentiellement les analogues des purines 
(Azathioprine et 6-mercaptopurine) dont la connaissance de leur métabolisme devrait 
permettre à l’avenir de mieux appréhender les causes d’inefficacité du traitement et 
des toxicités rencontrées (hématologique et hépatique) 
Le Méthotrexate (MTX) est utilisé en cas d’échec des analogues des purines. La 
cyclosporine (Csa) est indiquée en cas de colite grave cortico-résistante (RCH) ou de 
formes fistulisantes anopérinéales sévères de la MC 
 

2. l’infliximab est essentiellement indiqué dans les formes cortico-résistantes et 
fistulisantes 

 
3. RPC et traitement RCH : (Gastroenterol Clin Biol 2004;28) 

RPC1: forme distale. 
� 5-ASA lavement ou suppo > per os 14-28 jours (B) 
� Si échec � traitement combiné 5-ASA per os (2g/j) + lavement 5-ASA ou 

corticoïde (C) 
� Si échec: éliminer infection  

� corticoïdes 40 mg/j (C) durée maximum 7 semaines 
� Si échec � analogues purines (B) 



RPC2: forme étendue (colite grave exclue) 
� 5-ASA 3 à 4 g/j (A) 4 semaines 
� 1° poussée: antibiothérapie: ciprofloxacine +/- métronidazole 
� Si échec ou forme très symptomatique: corticothérapie (A) 
� Si corticodépendance: analogues purines (B) 
� Si échec: chirurgie ? (C) 

 
RPC3: forme grave 

� Corticothérapie en parentérale: 1mg/kg/j prednisolone 
� Cyclosporine en 2° intention ou chirurgie (B) 

 
RPC4: ttt préventif de la rechute 

� Sulfazaline 2g/j, olzalazine 0,5 à 1g/j, mézalazine 0,75 à 1,6g/j 
- durée minimale ? Plusieurs années 

� - surveillance clairance créatininémie 
� AZA ou 6-MP au moins 4 ans (B) 
� Association 5-ASA et analogues purines possible (AP) 

RPC5: prise en charge des opérés 
 
RPC6: situations particulières 

� Dysplasie haut grade: proctocolectomie (C) 
� Grossesse 

5-ASA 2g/j (B)  
sulfazaline: supplémenter en folates si désir grossesse (A) 
corticothérapie possible 
analogues purines informer la patiente 
� si décision arrêt: le faire 3 mois avant la conception (AP) 
CI absolues: MTX, quinolones (A) 

� Allaitement 
- possible sous 5-ASA et faible dose corticoïdes (C) 

� évité sous IS (C) 
 

 
 
 

AZA 6-MP 

TPMT 6-MMP 

Ac-6-thiorunique 

XO 

6-TG 

Inhibiteur XO: allopurinol 

TPMT: thiopurine méthyl transférase 
XO: xanthine oxydase 
6-MMP: 6 méthyl mercaptopurine 
6-TG: 6-thioguanine 

Principal 
métabolite 



Helicobacter pylori : quand le chercher et comment le traiter ? 
 

L’incidence du cancer gastrique a fortement baissé ces dernières années.70% des cancers 
gastriques sont attribuables à HP. 
Une des situations fréquentes en pratique quotidienne est de s’interroger sur l’intérêt de 
rechercher et  traiter HP chez un dyspeptique. Une telle attitude n’améliore très faiblement 
que les symptômes douloureux. La stratégie française est de faire en premier une 
endoscopie avec des biopsies antrales. 
Les stratégies thérapeutiques permettent d’éradiquer 98% des patients après un traitement 
de 3° ligne. 
Le test respiratoire à l’urée marqué est le test de référence pour s’assurer de cette 
éradication 4 semaines après la fin du traitement en dehors des populations à risque où un 
contrôle endoscopique avec biopsies se justifiera. 
 
Explorer le grêle : comment et pour qui ? 

 
En cas de saignement digestif chronique inexpliqué (SDI), l’endoscopie par capsule (EC) est 
devenue aujourd’hui la méthode diagnostique de référence en cas de gastroscopie et de 
coloscopie négatives. En raison d’une valeur prédictive négative de 100%, aucun autre 
examen complémentaire n’est recommandé sauf chez le sujet jeune où le diagnostic de 
tumeur est plus fréquent que chez lez patients de plus de 60 ans. Le rendement 
diagnostique varie de 90% en cas d’hémorragie extériorisée à 40% en cas d’hémorragie 
occulte. 
Le suivi des angiodysplasies à 12 mois sous traitement martial montre l’absence de 
saignement significatif chez 80% des patients. 
L’entéroscopie per-opératoire et dans un avenir très proche l’entéroscopie à double ballonnet 
permet de réaliser des gestes thérapeutiques. 

 
 
Les soins palliatifs en hépato-gastro-entérologie : l’affaire de tous ! 

 
La cancérologie représente près de 80% de la prise en charge des patients en soins 
palliatifs. Si les textes réglementaires et circulaires se sont succédés ces dernières années, 
relayées par le plan Cancer 2003, pour les établissements de santé, l’organisation ou plutôt 
l’articulation de cette prise en charge à domicile est plus complexe ou tout simplement 
pragmatique. Une réflexion s’impose pour organiser de façon pérenne  cette prise en charge 
à domicile. 
La prise en charge des principaux symptômes est aidée par les RCP (ANAES décembre 
2002) 

1. Les douleurs 
a. Nociceptives (70%): antalgiques 
b. Neurogènes difficiles à traiter car peu sensible à morphine 

imipramiques et/ou antiépileptiques (Rivotril ®, Neurontin® ) 
c. Projetée (ex: colique hépatique) 

2. La carcinose péritonéale 
� L’ascite: ponction ascite, restriction sodée, spironolactone (100-150) 
� L’occlusion: 

* +++ médical �3 produits (sc ou IV au PS): morphine (30mg/j), scopolamine 
(60mg/j) et halopéridol (5mg/j) 
*chirurgie si carcinose non connue 
*nutrition orale possible si occlusion basse: petite quantité 
*nutrition parentérale si bon EG et survie > 3 mois 
* SNG inadaptée en fin de vie: échec des traitements en attendant 
gastrostomie de décharge 


