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Méthodologie des recommandations
pour la pratique clinique Nice Saint Paul 2012/13
en Gynécologie : Cancer de l’Ovaire
Contexte et organisation
La première édition des RPC Nice
Saint Paul présidée par le Pr Namer,
a été publiée en septembre 2005
(Oncologie 2005 ; vol 7(5) : 342-79)
et concernait les cancers du sein. Le
projet a continué dans une dynamique
de mise à jour biennale en intégrant de
nouvelles questions.
En 2012/2013, s’est déroulée la
première édition des recommandations pour la pratique clinique
Nice Saint Paul en Gynécologie
(Cancer de l’ovaire) présidée par le
Pr Eric Pujade-Lauraine.
La nécessité de cette première édition s’est imposée devant l’arrivée de
la première thérapeutique ciblée dans
le cancer de l’ovaire : le bevacizumab.
Bien que l’efficacité de ce traitement ne
faisait pas de doute pour les médecins
prescripteurs, la complexité des résultats nécessitait des débats au niveau
national pour préciser les indications.
Les débats ont été également animés
sur la place de la chirurgie dans la
stratégie thérapeutique. Les questions
posées sur le traitement des femmes
âgées n’avait pas encore fait l’objet de
recommandations dans les cancers
de l’ovaire et cette session a réparé
ce manque. Enfin il nous est apparu
avec le Comité d’Organisation qu’un
point sur la surveillance et le traitement
médical de la rechute pouvait être utile
aux médecins qui suivent les patientes
atteintes de cancer de l’ovaire.
Objectif du document
Ces recommandations pour la pratique
clinique visent à améliorer la qualité
de la prise en charge des patientes atteintes de cancer de l’ovaire en fournissant aux praticiens une aide à la déci-

sion facilement utilisable et actualisée.
Cible du document
Ces recommandations s’adressent aux
acteurs de soins prenant en charge les
patientes atteintes ou à risque de cancer de l’ovaire.
Questions traitées
Les traitements spécifiques des Cancers de l’ovaire :
• Chimiothérapies néoadjuvantes
• Place des thérapies ciblées
• Quelle surveillance ?
• Chimiothérapie en rechute
• De la femme âgée
Groupe de travail
L’élaboration des recommandations
pour la pratique clinique implique un
groupe de travail multidisciplinaire
constitué d’une trentaine d’experts
praticiens venant de tous les modes
d’exercice (service public, établissements privés et centres de lutte contre
le cancer) répartis géographiquement
de façon représentative. Un groupe
d’une vingtaine d’experts sélectionnés
selon les mêmes critères a été sollicité
pour relire le document. Le groupe de
travail a été accompagné d’une équipe
de méthodologistes.
Méthodes
La méthode d’élaboration des RPC de
Nice-Saint Paul de Vence repose sur
l’analyse des données de la littérature
et l’expertise des cliniciens prenant en
charge les patientes atteintes de cancer. Ils ont suivi les étapes suivantes :
• formulation des questions cliniques
par les experts au cours d’une réunion
plénière ;
• recherche des données : les réfé-

rences scientifiques ont été recherchées de façon systématique dans les
banques de données médicales et sur
Internet (cf. Résultats de la recherche
bibliographique) ;
• sélection des données : les références de haut niveau de preuve
(méta-analyses ou essais randomisés)
ont été retenues en priorité par les
experts ;
• analyse et synthèse méthodique des
données par les cliniciens au cours de
5 réunions plénières. Les experts ont
évalué le niveau de preuve de chacun
des articles cités dans la RPC selon le
tableau cité ci-dessous. Une veille des
données scientifiques a été mise en
œuvre ;
• rédaction de l’argumentaire et des recommandations par les cliniciens. Des
propositions d’études de recherche clinique ont été formulées pour chaque
question traitée. Les recommandations
sont gradées et accompagnées des
niveaux de preuve de la littérature (cf.
ci-dessous). Les études ont été mises
en cohérence avec les données légales
existantes (AMM, ATU). Lorsqu’il n’y a
pas de données légales, le groupe de
travail a estimé que l’usage du produit
concerné est conforme à la qualité
requise des soins ;
• présentation de la méthodologie et
des résultats en avril 2012 et en janvier
2013 auprès de 250 oncologues ;
• lecture nationale : une cinquantaine
d’acteurs de la prise en charge du cancer de l’ovaire, utilisateurs potentiels
de la RPC ont été sollicités avec un
délai de retour de 6 semaines, la moitié
d’entre eux a émis un avis. Les commentaires obtenus ont été analysés par
le groupe de travail et intégrés dans le
document final selon leur pertinence ;
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• ont été également intégrés les commentaires faits lors des présentations
aux Cours de Nice St Paul 2013 ;
• lecture par les représentants des sociétés savantes précédemment citées ;
• lecture scientifique des RPC par
4 médecins exerçant dans l’industrie
pharmaceutique avec comme objectif
de vérifier l’adéquation des recommandations aux AMM respectives et
également aux résultats publiés ou présentés afin de permettre une diffusion
des recommandations sans modification ni interprétation de celles-ci. Les
commentaires proposés ont été analysés, intégrés si pertinents ou réfutés si
considérés comme non scientifiques ;
• lecture méthodologique ;
• publication contenant l’argumentaire
et les recommandations. Le rapport intégral est mis à disposition sous forme
de diaporama dynamique.
Stratégie de diffusion
• Diffusion électronique par l’intermédiaire du site d’ARCAGY-GINECO
(www.arcagy.org). Un lien sera également disponible par le site Internet
des cours rpc-nice-saintpaul (http://
www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr), ainsi
que des sites Internet des Sociétés savantes partenaires (www.fncgm.com //
www.sfpo.com).
• Diffusion sous forme de plaquettes
résumant les principales recommandations.
• Diffusion sous format papier dans différentes revues.
Perspectives
Les nombreux débats entre les différents groupes d’experts, l’analyse critique de la littérature, les remarques
pertinentes de l’audience lors des
présentations en Assemblée Générale
nous ont montré toute la pertinence de
la réalisation de ces recommandations
dans les cancers de l’ovaire, mais aussi
toute la lourdeur de la méthodologie.
Cette première expérience devra être
poursuivie. Une répétition systématique tous les 2 ans est sûrement
excessive par rapport à la vitesse du
progrès médical dans les cancers
de l’ovaire et au vu des efforts consi-
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dérables qui ont été faits pour cette
première édition. Certes l’expérience
acquise a permis de penser que nous
pourrions être encore plus efficaces
une prochaine fois. Cette prochaine
fois sera suscitée par l’évolution du
progrès médical et donc des questions
qui en dépendent.

Intérêts compétitifs,

propriété intellectuelle,
sources de financement,
remerciements
et responsabilité
Intérêts compétitifs
Chaque membre du groupe de travail
en tant qu’expert de son domaine est
à la fois un clinicien expérimenté et un
chercheur reconnu. De ce fait, chaque
membre du groupe de travail est en

contact, voire en lien, avec l’industrie
pharmaceutique. Toutefois, le groupe
de travail en tant que tel n’est pas en
situation de conflit d’intérêts du fait :
• de l’objectif du document qui vise
à améliorer la qualité de la prise en
charge des patientes par la recherche
de la meilleure option thérapeutique
pour elles ;
• du nombre important de cliniciens
impliqués dans le processus (groupe
de travail et relecteurs) ;
• de la rigueur de la méthodologie ;
• de la confidentialité du document
tant qu’il n’est pas validé, création de
documents labélisés Saint Paul de
Vence, seuls autorisés à être diffusés
et implémentés ;
• de la pluralité du financement et de
l’externalisation de sa gestion.
Dans ce contexte, la protection du

Niveaux de preuve et grades des recommandations d’après ANAES 2000 (adapté du

score de Sackett)

Niveau de preuve scientifique fourni Grade des recommandations
par la littérature
Grade A
Niveau 1
Essais comparatifs randomisés de forte Preuve scientifique établie
puissance
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
Analyse de décision basée sur des
études bien menées
Grade B
Niveau 2
Essais comparatifs randomisés de Présomption scientifique
faible puissance
Etudes comparatives non randomisées
bien menées
Etudes de cohorte
Grade C
Niveau 3
Faible niveau de preuve scientifique
Etudes cas-témoins
Essais comparatifs avec série historique
Niveau 4
Etudes comparatives comportant des
biais importants
Etudes rétrospectives
Séries de cas
Etudes épidémiologiques descriptives
(transversale, longitudinale)
Nota : le grade de la recommandation qui découle du niveau de preuve scientifique des articles est
indiqué dans le résumé des recommandations.

jugement professionnel est assurée. Le
comité d’organisation a veillé au respect
de l’objectivité scientifique des conclusions et des recommandations selon
le protocole méthodologique établi et
décrit ci-dessus.

de ces recommandations, les acteurs
de soins qui en ont fait une relecture et
un commentaire attentifs et les Sociétés
savantes pour leur participation active.

Partenaires financiers
La RPC Saint Paul de Vence a reçu
le soutien financier des 4 laboratoires
pharmaceutiques (liste ci-après), chacun ayant contribué à valeur équivalente. La gestion du financement a été
réalisée par une interface indépendante, le Cabinet MEDED, qui globalise
le financement et assure la logistique
du projet. Aucun financement ne peut
être direct entre l’industrie pharmaceutique et les experts, et la comptabilité
est contrôlée par un Commissaire aux
Comptes.

bibliographique

Remerciements
Le comité d’organisation des RPC de
Saint Paul de Vence remercie tous les
experts qui ont participé à l’élaboration

Résultats de la recherche
Il a été procédé à l’interrogation de
PubMed sur la période adaptée à chacun des sujets, en intégrant les critères
de sélection des études. La stratégie de
la recherche bibliographique a été limitée aux publications de langues française et anglaise.
Les études sélectionnées ont été les
suivantes :
• méta-analyses, synthèses méthodiques ;
• essais randomisés ;
• études prospectives ou rétrospectives
lorsqu’aucun essai randomisé n’était
disponible.
Les études qui ne présentaient pas de
données originales ont été exclues de la

sélection (doublons de publications et
revues non systématiques notamment).
Les éditoriaux, les lettres à l’éditeur, les
nouvelles, les cas rapportés, les communiqués, les références qui ne présentaient pas d’abstract ainsi que les
études conduites spécifiquement chez
l’animal ont également été exclus de la
recherche.
Ces références ont été complétées par
des articles issus des bibliothèques
personnelles des auteurs.
Finalement sur 3 000 abstracts proposés et 400 articles fournis, 1 000 références ont été retenues pour être analysées dans l’argumentaire (en comptant
les articles issus des bibliothèques personnelles).
Laboratoires pharmaceutiques
partenaires
Chugai Pharma France
Janssen
Pharma Mar
Roche
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Thérapies ciblées dans
le cancer de l’ovaire
Jérôme Alexandre, Florence Joly, Catherine Lhomme, Frédéric Selle

S

eules deux thérapies ciblées disposent d’une AMM dans le traitement du carcinome ovarien : le
bévacizumab (Avastin®) et le catumaxomab (Removab®). L’utilisation du bévacizumab qui repose sur des niveaux de
preuve 1 fera l’objet de l’essentiel de cet
article.

Le bévacizumab
Indications en traitement initial
Deux essais de phase III randomisés, GOG 218 et ICON7, ont évalué la
place du bévacizumab en association
avec la chimiothérapie (Burger 2011,
Perren 2011). Dans ces deux études,
les patientes devaient avoir subi une
chirurgie à intention maximale ou être
définitivement inopérables. Une chirurgie d’intervalle après chimiothérapie
première n’était pas autorisée. La population de patientes incluses dans l’étude
du GOG était globalement de plus
mauvais pronostic que celle d’ICON7
avec une plus grande proportion de patientes à haut risque de rechute (stades
IIIC avec résidu tumoral > 1 cm ou
stade IV) et l’absence de patientes sans
aucun résidu tumoral macroscopique
après la chirurgie.
Ces deux études sont positives sur leur
critère de jugement principal, la survie sans progression. Ces données ont
conduit à l’obtention d’une AMM dans
les stades IIIB-C (carcinose péritonéale
extra-pelvienne macroscopique ou atteinte ganglionnaire sous-diaphragmatique) et IV (métastases à distance).
Les indications du bévacizumab dans les
stades avancés nous semblent cependant devoir être précisées :
• Il existe un accord professionnel pour
considérer que certaines situations ne
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Figure 1 - Cas où le bévacizumab n’est pas recommandé en traitement initial.

Figure 2 - Cas où le bévacizumab est recommandé en traitement initial.
sont pas des indications au bévacizumab car pas ou insuffisamment évaluées dans les études GOG218 et ICON7
(Fig. 1). Il s’agit des stades FIGO IA à IIIA
(hors AMM), de l’association à la chimiothérapie intra-péritonéale et de l’indication néo-adjuvante, c’est-à-dire avant
chirurgie d’intervalle dans les carcinoses
non résécables d’emblée. Dans cette
dernière situation, il n’existe aucune donnée prospective publiée mais des essais
cliniques sont en cours. Le risque d’aug-

mentation de la morbi-mortalité opératoire par l’utilisation du bévacizumab en
pré-opératoire contre-indique cette attitude en dehors de ces essais.
• Il existe une recommandation de
grade A pour l’utilisation du bévacizumab chez les patientes avec un résidu
tumoral macroscopique post-opératoire ou un stade IV (Fig. 2). L’analyse
en sous-groupes des études ICON7 et
GOG218 montre de façon concordante

un bénéfice cliniquement très significatif
sur la survie sans progression (et sur la
survie globale pour l’étude ICON7) des
patientes présentant un stade IIIB-C avec
un résidu tumoral post opératoire > 1 cm
ou un stade IV. Dans l’étude GOG 218, il
existe également un bénéfice du bévacizumab sur la survie sans progression
des patientes présentant un résidu
macroscopique post-opératoire ≤ 1 cm
(cette population n’était pas individualisée dans l’étude ICON7).
Cette situation à haut risque de récidive
inclut les patientes ayant eu une chirurgie à intention maximale mais incomplète et celles pour lesquelles l’extension
initiale des lésions rendait définitivement
impossible une chirurgie complète
(stades IV surtout). Dans les deux cas,
le caractère non résécable des lésions
doit avoir été confirmé en RCP par une
équipe chirurgicale entraînée.
• Dans d’autres situations enfin le
bénéfice du bévacizumab pourrait être
plus faible et reste incertain (Fig. 3).
Il s’agit d’abord des stades IIIB ou IIIC
dont l’exérèse a été macroscopiquement
complète. Cette population est reconnue comme de meilleur pronostic avec
un taux de récidive à 1 an de l’ordre de
20 % (du Bois 2009). Elle n’est présente
que dans une seule des deux études
ayant évalué le bévacizumab, ICON7.
Dans cette étude, l’analyse en sousgroupe ne retrouvait pas de bénéfice
statistiquement significatif sur la survie
sans progression du bévacizumab pour
les patientes ayant eu une chirurgie
complète ou avec un résidu ≤ 1 cm alors
qu’elles représentaient 70 % de l’effectif
total. Ce résultat pourrait être dû à un effet purement suspensif du bévacizumab
qui ne préviendrait les rechutes que pendant son année d’administration. Cette
hypothèse est renforcée par l’observation d’un chevauchement des courbes
de survie sans progression au-delà de
deux ans (Burger 2011, Perren 2011).
Considérant les limites méthodologiques
d’une analyse en sous-groupe, le niveau
de preuve pour l’utilisation du bévacizumab dans cette population de meilleur
pronostic a été considéré comme de
grade B.

Figure 3 - Cas où le bévacizumab peut être recommandé en traitement initial.

Figure 4 - Initiation du bévacizumab en traitement initial.

Figure 5 - Conditions d’utilisation du bévacizumab en traitement initial.
Une autre situation correspond aux
patientes opérées après 3 à 4 cycles
de chimiothérapie pour une carcinose
péritonéale initialement non résécable
(chirurgie d’intervalle). L’intérêt du bévacizumab en post-opératoire dans cette
population n’a pas fait l’objet d’une
étude spécifique. Il existe cependant un
accord professionnel pour proposer au

cas par cas l’utilisation du bévacizumab
associé à 2 à 3 cycles de chimiothérapies post-opératoires puis en traitement
de maintenance.
Dans ces deux situations (après chirurgie initiale macroscopiquement complète et après chirurgie d’intervalle) le
rapport bénéfice-risque du bévacizumab reste incertain, ce qui doit inciter
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à une grande prudence dans son utilisation, en particulier lorsqu’existent des
antécédents néphro-cardio-vasculaires
ou après chirurgie ayant comporté des
anastomoses digestives qui font courir
un risque accru de perforation ou de
fistule. La prescription du bévacizumab
devra faire l’objet d’une discussion au
cas par cas en RCP mais également
avec la patiente.
Modalités d’administration en
traitement initial
• Quand initier le bévacizumab ?
Afin de réduire le risque de complications post-opératoires qui peuvent être
favorisées par les antiangiogéniques,
le bévacizumab ne sera introduit au
1er cycle de chimiothérapie post-opératoire que si le délai entre la chirurgie et le
début du bévacizumab est au minimum
de 28 jours, en l’absence de complications post-opératoires et après accord
de l’équipe chirurgicale.
Dans le cas contraire (délai < 28 jours
ou complications post-opératoires non
résolues) ou si une anastomose digestive a été réalisée, l’initiation de bévacizumab ne se fera qu’au second cycle
et après accord de l’équipe chirurgicale.
Il s’agit d’une recommandation de
grade A (Fig. 4).
• Avec quelle chimiothérapie ?
Dans les deux protocoles publiés (ICON7
et GOG 218), la chimiothérapie associait
en intra-veineux carboplatine (AUC 5 ou
6 dans l’ICON7 ou 6 dans le GOG 218) et
paclitaxel (175 mg/m² sur 3 heures), toutes
les 3 semaines pendant 6 cycles (Burger
2011, Perren 2011). C’est donc la modalité d’administration qui bénéficie d’un
grade A (Fig. 5).
Dans l’étude de phase III de Katsumata
(Katsumata 2009) comparant six cycles
IV de carboplatine (AUC 6) associé soit
au paclitaxel hebdomadaire (80 mg/m²
sur 1 h), soit au paclitaxel tous les 21 jours
(180 mg/m² sur 3 h) un bénéfice en survie
globale à 3 ans a été observé en faveur du
schéma hebdomadaire (72,1 % versus
65,1 %; RR 0,75, IC 95 % : 0,57-0,98;
p = 0,03). Ces résultats ont été confirmés
avec un plus long recul (médiane : 6,4
ans) et présentés lors de l’ASCO 2012
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Figure 6 - Indications d’utilisation du bévacizumab en traitement de rechute.
(Katsumata 2012) : la survie globale à 5
ans est de 58,6 % versus 51,0 % ; RR
0,79, IC 95 % : 0,63-0,99 ; p = 0,044. Il
n’y a pas eu d’étude de phase III ayant
comparé ces deux schémas associés au
bévacizumab en première ligne. Le texte
de l’AMM ne précise pas les modalités
d’administration du paclitaxel. Une étude
de phase II (OCTAVIA) présentée à l’ASCO
2012 montre la faisabilité (toxicité) de l’association en première ligne carboplatine +
paclitaxel hebdomadaire + bévacizumab
(Gonzalez-Martin 2012). C’est ce schéma
qui a été choisi comme bras de référence
dans certains protocoles en cours (ex. :
GOG-0252). Le schéma hebdomadaire
de paclitaxel associé au carboplatine et au
bévacizumab (toutes les 3 semaines) est
considéré comme une option (grade C).
• Pour quelle durée ?
Les durées de traitement étaient différentes dans ICON7 (12 mois, soit
18 cycles au total) et GOG 218 (15 mois,
soit 22 cycles). Le bénéfice maximal
(survie sans progression) a été observé
dans ces deux protocoles à la fin du
traitement par bévacizumab et semble
décroître après son arrêt. Les courbes
de survie des bras de référence et des
bras avec bévacizumab se rejoignent
vers 24 mois. La durée optimale de
traitement fait l’objet actuellement d’un
protocole de phase III (22 cycles soit
15 mois versus 44 cycles soit 30 mois).
C’est le schéma utilisé dans le GOG 218
qui a été recommandé dans l’AMM soit :
bévacizumab en association au carboplatine et au paclitaxel pendant 6 cycles,

puis bévacizumab en monothérapie en
continu jusqu’à 15 mois maximum (soit
22 cycles au total). Il s’agit d’une recommandation de grade A.
• A quelle dose ?
Les doses de bévacizumab étaient également différentes dans ICON7 (7,5 mg/
kg) et dans le GOG 218 (15 mg/kg),
dans les deux cas administrées toutes
les 3 semaines. Pour l’AMM, c’est le
schéma du GOG 218 qui a été recommandé. Il s’agit d’une recommandation
de grade A.
Il n’y a pas d’étude randomisée comparant ces 2 doses de bévacizumab
7,5 mg/kg et 15 mg/kg, selon les schémas de ICON7 et GOG 218. Cependant,
il n’a pas été mis en évidence, dans
des sous-groupes comparables, de différence d’efficacité entre les patientes
traitées à la dose de 15 mg/kg et celles
ayant reçu 7,5 mg/kg une fois toutes les
3 semaines. La dose de 7,5 mg/kg toutes
les 3 semaines paraît donc également
efficace et peut être considérée comme
une option. Il s’agit d’une recommandation de grade A.
Indications et modalités
d’administration en rechute
• Indications : (Grade A)
Suite aux résultats de l’étude OCEAN,
le bévacizumab a reçu une AMM en
2012 dans les rechutes sensibles au
platine (intervalle libre supérieur à
6 mois). Celle-ci concerne les patientes
en première récidive, non prétraitées par
bévacizumab, en association au carbo-

platine et à la gemcitabine. Il n’y pas actuellement d’AMM du bévacizumab en
traitement de la rechute résistante ou
réfractaire au platine. Toute prescription
du bévacizumab dans cette situation est
à évaluer dans le cadre d’une décision
de RCP et à discuter avec la patiente
après en avoir estimé un rapport bénéfice-risque favorable (Fig. 6).
Il ne faut pas administrer le bévacizumab en cas de syndrome occlusif ou
d’envahissement d’organes creux. L’essai de phase II de Cannistra (patientes
multi-traitées et toutes résistantes au
platine) a rapporté un taux important de
perforations digestives (11,4 %) (Cannistra 2007). Les auteurs ont décrit comme
facteurs principaux de risque de perforation l’occlusion intestinale, le degré
d’envahissement de la paroi intestinale
par la tumeur et les antécédents de traumatisme intestinal (chirurgie avec anastomoses digestives) (Cannistra 2007).
Les risques liés au bévacizumab en
termes d’évènements digestifs graves
(fistules, perforations) augmentent
également avec le nombre de lignes de
chimiothérapie préalablement reçues
(Cannistra 2007, Burger 2007, Wright
2008). L’envahissement de la cloison
recto-vaginale constitue aussi un facteur
important de perforation (Richardson
2010). La publication de Randall JM et
Monk BJ a défini des caractéristiques
cliniques à risque de perforation : occlusion intestinale, carcinose péritonéale,
antécédent de radiothérapie abdominale
ou diverticulite, abcès intra-abdominaux
et envahissement de la paroi digestive
(Randall 2010).
Aucune donnée prospective issue d’un
essai de phase III n’est disponible pour
utiliser ou non le bévacizumab en rechute chez des patientes ayant été préalablement traitées par le bévacizumab.
• Rechute platine sensible ≥ 6 mois
(Grade A) (Fig. 7)
Pour les patientes présentant un cancer
de l’ovaire en rechute platine sensible
(> à 6 mois), en 2e ligne, le bévacizumab doit être prescrit à la posologie de
15 mg/kg en association à une combinaison de chimiothérapie de type
gemcitabine 1 000 mg/m² J1, J8 +

Figure 7 - Modalités d’utilisation du bévacizumab en traitement de rechute.
carboplatine AUC 4 tous les 21 jours
pour une durée d’au moins 6 cycles
suivi d’un traitement de maintenance
par bévacizumab monothérapie 15 mg/
kg tous les 21 jours jusqu’à progression
et/ou toxicités inacceptables selon le
schéma de l’étude OCEANS (Aghajanian 2012). L’étude OCEANS de phase
III randomisée en double aveugle contre
placebo a comparé chez 484 patientes
l’association gemcitabine-carboplatineplacebo (6 à 10 cycles) suivie du placebo jusqu’à progression à l’association
gemcitabine-carboplatine-bévacizumab
(6 à 10 cycles) suivie de bévacizumab
monothérapie jusqu’à progression et/
ou toxicités. L’objectif principal de cette
étude a été la survie sans progression
(SSP) et les objectifs secondaires ont
été le taux de réponse objectif (TRO),
la durée de réponse, la survie globale
(SG) et la tolérance. Cette étude a montré un avantage significatif en terme de
médiane de SSP pour le bras expérimental avec bévacizumab versus le bras
sans bévacizumab (12,4 vs 8,4 mois ;
HR = 0,484 ; p < 0,0001). L’analyse
en sous-groupe de la SSP a montré un
bénéfice significatif quelle que soit la
durée de l’intervalle libre sans platine (612 mois et > 12 mois), l’âge (< 65 ans
ou ≥ 65 ans), le performance status (0
ou 1) et l’existence d’une chirurgie de
réduction tumorale à la rechute ou pas.
Le TRO a été significativement augmenté dans le bras avec bévacizumab
versus bras standard (78,5 vs 57,4 % ;
HR = 0,534, p < 0,0001). L’analyse préliminaire de la SG montre une tendance

favorable pour le bras avec bévacizumab versus sans bévacizumab (35,5 vs
29,9 mois ; HR = 0,751) mais non significative, p = 0,094 (données encore
immatures).
Les données de la littérature en termes
d’efficacité dans cette situation sont
beaucoup plus limitées pour utiliser le bévacizumab avec une autre association de
chimiothérapie à base de platine en traitement de rechute d’un cancer de l’ovaire.
L’association paclitaxel 175 mg/m²
+ carboplatine AUC 5 + bévacizumab
15 mg/kg tous les 21 jours est en cours
d’évaluation (GOG-0213). Cependant,
les données connues de tolérance acceptable de cette association par analogie avec les études de phases II et III en
traitement de 1re ligne peuvent justifier
l’utilisation de cette combinaison chez
une patiente lorsque l’association gemcitabine-carboplatine est jugée contreindiquée (accord professionnel). Il n’y a
pas de données en revanche justifiant
l’utilisation du bévacizumab à la combinaison de chimiothérapie doxorubicine
liposomale pégylée-carboplatine (DLP).
• Rechute platine résistante (< 6 mois)
- bévacizumab monothérapie (Grade C)
Trois études de phase II, dont deux publiées, ont rapporté des résultats d’efficacité du bévacizumab en monothérapie
dans les rechutes platine résistante des
cancers de l’ovaire et peuvent supporter
l’administration du bévacizumab dans
cette indication. La première a concerné
44 patientes toutes résistantes au platine,
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préalablement traitées par 2 ou 3 lignes
de chimiothérapie (comprenant topotécan ou DLP) (Cannistra 2007). Ces patientes ont reçu un traitement par bévacizumab 15 mg/kg tous les 21 jours. Les
résultats ont montré des taux de réponse
partielle de 15,9 % et une stabilité dans
61,4 % des cas (réalisant un bénéfice
clinique dans 77,3 % des cas). La SSP
à 6 mois a été de 27,8 % avec une médiane de 4,4 mois et la médiane de SG a
été de 10,7 mois. Le même traitement a
été évalué dans une seconde étude sur
62 patientes dont 41,9 % des patientes
étaient résistantes au platine et n’avaient
reçu qu’1 ou 2 lignes de chimiothérapies
antérieures (Burger 2007). Le taux de
réponse complète a été de 3,2 % avec
17,7 % de réponse partielle et 51,6 %
de stabilisation. Le taux de SSP à 6 mois
a été de 40,3 % avec une médiane
de 4,7 mois et une médiane de SG de
17 mois.
- bévacizumab en association à la
chimiothérapie (Grade B)
Avec le paclitaxel : une étude de phase
II incluant 29 patientes a comparé l’efficacité du paclitaxel hebdomadaire (6070 mg/m²) J1, J8, J15 et J 22, reprise
à J28 au même schéma plus bévacizumab (10-15 mg/kg), J1, J15 (O’Malley
2011). La médiane de SSP a été doublée
avec l’association paclitaxel hebdomadaire + bévacizumab (13,2 vs 6,2 mois,
p > 0,01). La médiane de SG est aussi
en faveur de l’association sans être pour
autant significative (20,6 vs 9,1 mois,
p = 0,12).
Avec le cyclophosphamide oral métronomique : l’étude de phase II de Garcia
et coll. a inclus 70 patientes (dont 40 %
étaient résistantes au platine) ayant reçu
1 à 3 lignes de chimiothérapie antérieures et traitées par une association
de bévacizumab à la dose de 10 mg/kg
toutes les 2 semaines et le cyclophosphamide oral en dose “métronomique”
de 50 mg/jour par voie orale (Garcia
2008). Les résultats rapportés ont montré un taux de réponse partielle de 24 %
et une stabilité pour 63 % des patientes.
Le taux de SSP à 6 mois a été de 56 %
avec une médiane de 7,2 mois et une
médiane de SG à 16,9 mois.
Avec la DLP : une étude de phase II,
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Figure 8 - Surveillance de la pression artérielle lors du traitement par bévacizumab.
incluant 30 patientes, a évalué l’efficacité d’une association de DLP 10 mg/m²
J1, J8, J15 reprise à J28 + bévacizumab
2 mg/kg hebdomadaire jusqu’à progression ou toxicité (Kudoh 2011). Le taux de
réponse objective a été de 33 % avec un
bénéfice clinique (RC + RP + Stabilité)
de 73 %. La médiane de SSP a été de
6 mois (2-20 mois) et le taux de SSP à
6 mois a été de 47 %.
Avec le topotécan : une étude de phase
II a inclus 22 patientes, toutes résistantes
au platine, et ayant reçu au plus deux
lignes de chimiothérapie antérieures
(Mc Gonigle 2009). Les patientes ont
reçu du bévacizumab à la posologie de
10 mg/kg/15 jours associé au topotécan
à la dose de 4 mg/m² en mode hebdomadaire (J1, J8, J15, reprise à J28). Les
résultats rapportés ont montré 24,2 %
de réponse partielle, un bénéfice clinique dans 60,6 % des cas et des médianes de SSP et de SG respectivement
de 6,7 mois et 11,7 mois.
L’étude de phase III randomisée AURELIA a inclus 361 patientes atteintes d’un
cancer de l’ovaire en 1re ou 2e rechute
(sans antécédent d’occlusion intestinale/
fistule abdominale ou de signe clinique/
radiologique d’atteinte rectosigmoïdienne) et a été récemment présentée
en session orale à l’ASCO 2012 (Pujade-Lauraine 2012). Elle a comparé le
standard de monochimiothérapie (3 cohortes : paclitaxel hebdomadaire 80 mg/
m² J1, J8, J15, J22 reprise à J28 ou
topotécan 4 mg/m² J1, J8, J15 reprise
à J28 ou 1,25 mg/m², J1-5 toutes les
3 semaines ou DLP 40 mg/m² J1 toutes
les 4 semaines) à la même monochi-

miothérapie + bévacizumab 15 mg/kg
toutes les 3 semaines ou 10 mg/kg
toutes les 2 semaines selon le type de
monochimiothérapie choisie par l’investigateur. L’objectif principal de l’étude a
été la PFS et les objectifs secondaires :
TRO en fonction des critères RECIST 1.0
et/ou le taux de CA 125 selon les critères
GCIG, la survie globale, la qualité de
vie et la tolérance. 43 % des patientes
avaient reçu 2 lignes de chimiothérapie
antérieures et 25 % avaient un intervalle
libre sans platine (ILSP) < 3 mois. Cette
étude a montré un avantage significatif
de l’association monochimiothérapie +
bévacizumab vs monochimiothérapie
seule avec une PFS de 6,7 vs 3,4 mois
(HR = 0,48 ; p < 0,001). L’analyse en
sous-groupe a montré que l’association
monochimiothérapie + bévacizumab apporte un bénéfice significatif de PFS quel
que soit l’âge, l’ILSP (< 3 vs 3-6 mois),
l’existence ou pas d’une maladie mesurable, la présence ou non d’ascite et
quelque soit le type de chimiothérapie
reçue (DLP ou topotécan ou paclitaxel).
Le taux de réponse globale (basé respectivement sur les critères RECIST
et/ou CA 125 ou RECIST seul ou CA125
seul) est statistiquement meilleur avec
l’association monochimiothérapie + bévacizumab versus monochimiothérapie
seule (30,9 vs 12,6 %, 27,3 vs 11,8 %
et 31,8 vs 11,6 %). Le profil de tolérance
de l’association monochimiothérapie +
bévacizumab est favorable avec moins
de fatigue, de douleurs abdominales, de
vomissements et de dyspnée que dans
le bras standard monochimiothérapie.
L’étude AURELIA permet de proposer

comme une option l’association de bévacizumab à une monochimiothérapie par
palcitaxel hebdomadaire, topotécan ou
doxorubicine liposomale pegylée dans
les situations de maladie résistante (mais
non réfractaire) au platine. Il n’y a cependant pas actuellement d’AMM dans
cette situation.
Modalités de surveillance
• Suivi de la pression artérielle :
(accord professionnel)
Lors de l’initiation du bévacizumab, la
pression artérielle doit être contrôlée et
en cas d’hypertension artérielle connue
le traitement anti-hypertenseur doit être
équilibré (Fig. 8).
La pression artérielle peut être mesurée
soit par le médecin traitant ou l’infirmière
à domicile avec comme objectif une
pression artérielle inférieure à 140/90,
soit par auto-mesure à l’aide d’un appareil huméral validé, selon les règles
établies par la Haute Autorité de Santé
(HAS). Cette auto-mesure comprend
3 mesures consécutives en position assise le matin et le soir, en période d’activité habituelle, une pression artérielle
inférieure à 135/85 étant considérée
comme optimale (Halimi 2009).
Il est déconseillé de débuter un traitement par bévacizumab en cas d’hypertension non contrôlée. Une fois le traitement par bévacizumab initié, un contrôle
de la pression artérielle doit être réalisé
au moins une fois par semaine au cours
du premier mois de traitement. Ensuite,
la pression artérielle peut être mesurée la
semaine précédant toute nouvelle cure
(Halimi 2009). En cas d’hypertension,
artérielle difficile à équilibrer ou chez une
patiente à risque (cardiopathie préexistante, insuffisance rénale) un avis spécialisé auprès d’un cardiologue ou d’un
néphrologue est conseillé.
• Suivi de la protéinurie :
(accord professionnel)
La recherche d’une protéinurie à la
bandelette urinaire est conseillée avant
chaque injection de bévacizumab
(Fig. 9).
Si la bandelette urinaire retrouve 2 croix
ou plus, un dosage sur les urines des
24h ou la recherche du rapport pro-

Figure 9 - Surveillance en cas de protéinurie lors du traitement par bévacizumab.

Figure 10 - Autres thérapeutiques ciblées.
téinurie (g)/créatinurie urinaire (g) sur
échantillon d’urines est à envisager avant
le prochain cycle de bévacizumab (Izzedine 2011).
En cas de protéinurie des 24 h inférieure
à 1 g/24 h, le traitement anti-angiogénique peut être poursuivi. La surveillance
peut se faire par bandelette urinaire.
Si la protéinurie est comprise entre 1 g et
3 g par 24 h, le traitement par anti-angiogénique est maintenu mais un avis spécialisé en néphrologie doit être demandé.
Un traitement par inhibiteur de l’enzyme
de conversion ou par un antagoniste de
l’angiotensine 2 doit être discuté à visée
de néphroprotection. Le traitement antihypertenseur doit être optimisé pour obtenir des chiffres tensionnels inférieurs à
135/85.
Si la protéinurie est supérieure à 3 g/24 h,
il est conseillé d’interrompre transitoire-

ment le traitement par anti-angiogénique
jusqu’à un taux de protéinurie inférieur ou
égal à 1 g/24 h. Toutefois, le traitement
par bévacizumab peut être poursuivi en
cas d’absence d’hypertension artérielle
et d’insuffisance rénale avec un suivi en
étroite collaboration avec le néphrologue,
d’autant plus si le traitement par antiangiogénique est efficace. Dans le cadre
d’un traitement de maintenance par
bévacizumab en première ligne, dans
l’impossibilité d’évaluer le bénéfice thérapeutique réel du traitement, son arrêt
devra être envisagé en cas de persistance
d’une protéinurie supérieure à 3 g/24 h.

Le catumaxomab
Le catumaxomab (Removab®) est un
anticorps monoclonal tri-fonctionnel
avec deux sites de fixation antigénique
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anti-EpCAM et CD3 et un domaine Fc
fonctionnel. EpCAM est exprimé par
de nombreux carcinomes dont ceux
de l’ovaire (Heiss 2010) (Fig. 10).
Après administration intra-péritonéale,
il induirait une réponse immunitaire
anti-tumorale. Le catumaxomab a fait
l’objet d’un essai thérapeutique de
phase II-III. Des patients présentant
une carcinose péritonéale responsable
d’une ascite récidivante et chimiorésistante étaient randomisés pour
recevoir ou non, en plus de ponctions
évacuatrices itératives, 4 injections
intra-péritonéales de catumaxomab (J0
J3 J7 J10). Cette étude n’était pas en
double aveugle. Les patients étaient

stratifiés en fonction du primitif ovarien
(n = 129) ou extra-ovarien, principalement gastrique (n = 129). L’étude est
positive pour le critère principal qui
était la survie sans ponction (médiane
de 46 jours dans le bras catumaxomab
versus 11 jours dans le bras contrôle,
HR = 0,254, p < 0,0001). La survie
globale n’est pas significativement
améliorée. Le catumaxomab a obtenu
une AMM pour son utilisation dans les
ascites réfractaires. Compte tenu des limites méthodologiques importantes de
l’unique étude randomisée disponible,
le niveau de preuve pour son utilisation dans le cancer de l’ovaire est de
grade B.

Autres thérapies ciblées
Faute de données prospectives, aucune
recommandation n’est possible pour l’utilisation d’autres anti-angiogéniques que le
bévacizumab, des anti-EGF-R ou du trastuzumab (accord professionnel).
Il n’existe aucune étude prospective
contrôlée démontrant un bénéfice d’une
hormonothérapie dans le carcinome ovarien en rechute. Des études non contrôlées
de phase II utilisant un anti-œstrogène ont
rapporté des stabilisations tumorales mais
très peu de réponses objectives (grade C).
Aucune donnée de la littérature ne permet
de sélectionner les patientes en fonction
du grade de la tumeur ou de l’expression
de récepteurs hormonaux.
l
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La surveillance du cancer
de l’ovaire
Anne-Claire Hardy-Bessard, Patricia Pautier,
Dominique Berton-Rigaud, Nadine Dohollou

1- Quelles sont les
techniques de surveillance
disponibles : avantages
et performances
Le CA125 :
Son augmentation précède la récidive clinique dans 56 à 94 % des cas avec un
délai d’environ 3-5 mois. Son taux de faux
positif est faible quand l’augmentation est
confirmée sur un second dosage.
Les autres marqueurs, y compris le
CA19-9 et l’ACE, n’apportent pas
d’informations supplémentaires au
CA125, lorsque celui-ci est augmenté
au diagnostic. Le seul intérêt potentiel
du CA19-9 et de l’ACE est principalement pour les formes mucineuses qui
sont CA125 négatives.
Clinique et échographie
pelvienne
L’examen clinique, notamment lorsqu’il
combine TV et TR, semble plus sensible que l’échographie pelvienne pour
la recherche de récidive pelvienne.
Néanmoins, l’échographie pelvienne
transvaginale reste indispensable pour
le suivi des jeunes patientes traitées
par une chirurgie conservatrice.
Scanner abdomino-pelvien
Pour la surveillance, le scanner a une
sensibilité qui varie de 40-63 %, une
spécificité de 50-94 %, avec une Valeur Prédictive Positive (VPP) de 67 à
83 % et une Valeur Prédictive Négative
de 25 à 83 %.
L’intérêt principal du scanner dans la
surveillance est d’apporter des éléments pour discuter d’une chirurgie
secondaire de débulking.
IRM
L’IRM reste en cours d’évaluation et

n’est pas recommandée en routine.
Elle peut préciser des lésions douteuses en scanner, notamment en raison de l’augmentation de la spécificité
en pelvien.
TEP-Scanner
Une analyse poolée de 6 études
montre que le TEP pour la surveillance
présente une sensibilité de 90 % et
une spécificité de 86 %. Le TEP est
un examen précieux pour détecter
des rechutes ganglionnaires et extraabdominales. Sa performance en cas
de tumeurs mucineuses reste incertaine (Gu 2009,Kim 2007).

2- Surveillance au cours
du traitement
de chimiothérapie
Le suivi du CA125 en cours de
traitement est recommandé
La réponse au traitement est définie par une baisse au moins égale à
50 % du CA125 sous les conditions
ci-dessous (critères du GCIG)(Rustin,
2011) :
• si le taux du CA125 était au moins
égal à 2 fois la supérieure de la normale avant le début de traitement ;
• si la baisse est confirmée à 28 jours ;
• rappel : le CA125 n’est pas fiable
après un geste sur la plèvre (ponction
pleurale) ou sur le péritoine (ponction
d’ascite). Attention ! Le CA125 n’est
donc pas fiable après une intervention
pour cancer de l’ovaire.
Imagerie
Si la chirurgie initiale a obtenu une exérèse complète des lésions tumorales
et que l’exploration a été complète, il
n’existe pas d’intérêt à faire un scan-

ner post-opératoire (artéfacts) avant la
chimiothérapie.
En cas de chirurgie incomplète, il
est recommandé de faire un scanner thoraco-abdomino-pelvien après
l’intervention et, en cas d’anomalie,
un scanner de contrôle à la fin de la
chimiothérapie.

3- Surveillance
après le traitement
de chimiothérapie
Rôle du CA125
L’étude randomisée MRC OV05 and
EORTC 55955 (Rustin 2010) montre
qu’un traitement de chimiothérapie
précoce, dont l’indication est basée
sur la simple augmentation du CA125,
n’apporte pas de bénéfice par rapport à
un traitement initié seulement lors de la
survenue de symptômes.
En effet, dans cet essai, la chimiothérapie initiée seulement sur le taux du
CA125, fait démarrer le traitement
de 2e ligne 4,8 mois plus tôt que si on
attend l’expression clinique et celui de
3e ligne 4,6 mois plus tôt , sans bénéfice
de survie globale (hazard ratio de 0,98,
p = 0,85) ni de qualité de vie.
A l’inverse, deux études rétrospectives
suggèrent que la surveillance par le
CA125 pourrait être utile pour permettre
une chirurgie secondaire optimale. Dans
l’étude de Fleming et al. (2011), chaque
semaine de retard après l’élévation du
taux de CA125 est corrélée à un risque
de 3 % de ne pas faire une chirurgie
optimale qui apporte dans cette étude
une différence significative de survie. De
façon similaire, Tanner a comparé les
patientes (n = 99) dont la récidive a été
détectée devant une augmentation du
taux du CA125 lors des visites prévues
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de surveillance et celles dont la récidive
s’est révélée par des manifestations
cliniques (n = 22) (Tanner 2010). Les
rechutes diagnostiquées par des symptômes révélateurs bénéficient de moins
de chirurgie optimale (57 % vs 90 %,
p = 0,053), d’une survie après récidive
(29,4 vs 45 mois, p = 0,006), et globale
(50,7 vs 71,9 mois, p = 0,004) inférieure
à celles diagnostiquées au cours du suivi
par le CA125.

4- Cas particuliers
Surveillance sous traitement
par anticorps
Traitement par anticorps monoclonal
murin. Au cours de ces traitements, des
anticorps humains antisouris peuvent
être secrétés et interférer avec le taux de
CA125. Dans ces conditions, il n’est pas
recommandé de modifier le traitement
sur le taux de CA125 seul, mais sur
l’imagerie. Niveau 2 grade B
Surveillance en cas de CA125
normal au départ
Il s’agit d’un cas exceptionnel en cas de
stade avancé puisque 98 % des stades
III-IV ont un CA125 pré op élevé et 67 %
des stades I-II. Environ seulement 15 %
de ces patientes à CA125 initialement
normal vont voir le CA125 augmenter

Au total, les recommandations sont

• L’examen clinique plus ou moins dosage des marqueurs (CA125) sans
imagerie est le suivi standard des patientes atteintes de cancer de l’ovaire
après le traitement. Le rythme est de tous les 3 mois pendant 2 à 3 ans,
puis tous les 6 mois jusqu’à 5 ans - Avis d’experts
• Le CA125 s’élève avant la récidive clinique et présente un intérêt dans
le diagnostic de la récidive localisée. Niveau 2 Grade B
• Un examen radiologique est recommandé en cas d’ascension des
marqueurs ou apparition de symptômes - Avis d’expert
• Un TEP-scanner est une option si un projet chirurgical est envisagé Avis d’expert
• Pas de traitement systémique recommandé sur une simple augmentation des marqueurs - Niveau 1 Grade A

en cas de rechute. Recommandation :
les patientes avec CA125 initial normal
doivent être surveillées du point de

vue clinique, avec la réalisation d’une
imagerie en cas d’apparition de symptômes.
l
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Cancer de l’ovaire
de la patiente âgée
Claire Falandry, Michel Fabbro, Anne Lesoin,
Olivier Guérin, Jean-Emmanuel Kurtz.

Introduction
Le cancer de l’ovaire de la patiente
âgée constitue un enjeu oncogériatrique important, non seulement du
fait de ses caractéristiques épidémiologiques mais aussi des modalités de sa
prise en charge médico-chirurgicale.
Du point de vue épidémiologique, les
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données INVS 2005 montrent un pic
d’incidence après 75 ans et 42 % des
près de 4 400 nouveaux cas par an interviennent chez des patientes de plus
de 70 ans (Bélot 2008). La proportion
de stades avancés, FIGO III et IV, déjà
majoritaires aux âges plus jeunes, augmente avec l’âge (Yancik 1993, Young

1989), probablement du fait d’une
maladie longtemps asymptomatique et
d’un retard à l’organisation d’examens
para-cliniques. Plus globalement, les
critères histo-pronostiques initiaux sont
généralement plus mauvais : plus de
stades avancés, d’histologies mixtes,
moins de tumeurs différenciées.

Du point de vue thérapeutique, le
standard théorique de prise en charge
est resté pour beaucoup l’association d’une cytoréduction complète et
d’une chimiothérapie par carboplatine-paclitaxel, par analogie avec les
données obtenues chez les patientes
plus jeunes (Zola 2007). Néanmoins
les données de pratique mettent en
évidence un excès d’abstention de
chirurgie, des monothérapies plus
fréquentes, des reports et diminutions fréquentes de doses (Hershman
2004). Si la médiane de survie globale dépasse actuellement 35 mois
dans la plupart des séries publiées
(Spriggs 2001), les données de survie
des patientes les plus âgées, dans des
analyses de population ou même dans
les essais randomisés, restent très inférieures. L’âge constitue un facteur pronostique péjoratif indépendant pour la
survie (Alberts 1993, Thigpen 1993) et
cette différence a eu tendance à s’aggraver avec l’amélioration des techniques de prise en charge (Chan 2006,
Barnholtz-Sloan 2003, Chan 2003), ce
qui souligne l’impact de l’âge sur la
décision thérapeutique, souvent considérée comme suboptimale.
Cette contradiction entre les standards théoriques de prise en charge,
considérés comme faisables chez des
patientes âgées sélectionnées et les
données de pratique illustre la nécessité, communément admise en oncogériatrie, d’une adaptation du projet
thérapeutique aux données d’une évaluation oncogériatrique. A cette nécessité répondent trois écueils.
Il s’agit tout d’abord des biais de recrutement dans les grands essais internationaux qui, lorsqu’ils ne restreignent
pas l’inclusion sur un critère d’âge,
favorisent l’inclusion des patientes les
moins âgées et les moins vulnérables
dans les essais randomisés, du fait de
critères d’inclusion restrictifs ou des
propres limitations des investigateurs.
Le deuxième écueil est l’absence de
prise en compte, dans les grands essais randomisés incluant des patientes
âgées, des covariables gériatriques. En
dehors des critères d’exclusion propres
à chaque essai et limitant souvent l’in-

clusion des patientes âgées, le “coup
d’œil clinique” de l’investigateur constitue le principal frein, en l’absence de
données gériatriques objectives. Les
facteurs interférant avec l’inclusion des
patients âgés dans des essais cliniques
incluent ainsi les perceptions du médecin, la crainte d’une perte de temps,
certains critères d’inclusion restrictifs,
portant notamment sur les comorbidités, ou un contexte socio-économique
jugé défavorable (Townsley 2005,
Villella 2005). Dans l’analyse de la
cohorte des patientes “non incluses”
dans les essais de l’AGO, les patientes
non incluses étaient plus âgées que
leurs contre-parties incluses (médiane
66,7 contre 57,2 ans), et la prise en
charge différait notamment sur la qualité de la cytoréduction chirurgicale
(Harter 2005).
Le troisième écueil enfin est lié au
faible nombre d’essais spécifiques des
patientes âgées et à l’hétérogénéité des
covariables gériatriques explorées, dans
des essais de petite taille, généralement
de phase II non comparatifs, dont les
conclusions permettent difficilement
l’élaboration de recommandations.
Ce travail de synthèse collige les données disponibles et a proposé des recommandations dont le niveau scientifique est parfois limité par le manque de
données disponibles. Il se décline dans
la réponse aux interrogations suivantes :
• (1) A partir de quel seuil chronologique une patiente doit-elle être considérée comme “âgée” ?
• (2) Quels sont les facteurs de vulnérabilité physiologique susceptibles
d’interagir avec la prise en charge et
à évaluer ? Quels sont les outils disponibles ?
• (3) Quel est le positionnement de la
chirurgie ?
• (4) Quelle chimiothérapie de première ligne pour quelles patientes ?
• (5) Quelle chimiothérapie proposer
en cas de rechute ?

Définition de la population
cible
Par accord professionnel, le domaine
d’application de ces recommandations

portant sur le cancer de l’ovaire chez la
patiente âgée a été fixé arbitrairement
à partir de 70 ans. Cet âge correspond
aux propositions de la SIOG, l’impact
du vieillissement étant très hétérogène
entre 70 et 75 ans.

Recommandation

• Age supérieur à 70 ans :
Accord professionnel

Une population sousreprésentée dans les essais
cliniques
Il est à présent bien établi que les patientes âgées sont sous-représentées
dans les essais cliniques. Ainsi, dans
une analyse rétrospective de 164 essais du SWOG (South West Oncology
Group) ayant inclus 16 396 patients
dans les années 90, l’âge constituait
un frein à l’inclusion (Hutchins 1999).
Dans le cas des cancers de l’ovaire,
les patientes de plus de 65 ans représentaient 30 % des patientes incluses
alors qu’elles constituaient plus de
48 % de la population globale des
patientes. Dans une analyse de la
Food and Drug Administration comparant des patients inscrits dans des
essais d’enregistrement de nouvelles
drogues à la démographie des cancers
du registre SEER, seulement 20 % et
9 % de malades du cancer de plus de
70 et 75 ans étaient inclus dans des
tests cliniques, alors qu’ils représentaient respectivement 46 % et 31 % de
la population globale (Talarico 2004).
Pour les essais nord-américains (GOG)
les raisons invoquées de non-inclusion
des patientes âgées comprenaient
l’inéligibilité des patientes, leur refus,
et la décision de l’investigateur (Moore
2004). Parmi les causes de non-recrutement dans l’essai AGO-OVAR-7, 9 %
étaient reliées à une décision de l’investigateur, elle-même motivée par l’âge des
patients dans 59 % des cas, 34 % à des
critères de non-éligibilité, excluant particulièrement les patientes âgées (Harter
2005). Dans l’ensemble de ces études
le refus des patientes était un motif marginal. Ainsi, dans une population de
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patients atteints de cancer, de plus de
70 ans, 75 % accepteraient de participer à un essai clinique (Townsley 2006).
Une population hétérogène,
des études hétérogènes,
des pratiques hétérogènes
Dans le domaine de la chirurgie, l’analyse des conclusions, souvent contradictoires, des différentes études disponibles doit prendre en compte non
seulement le type d’étude réalisée, rétrospective ou prospective, son effectif,
ses critères d’inclusion officiels mais
également les caractéristiques des
patientes effectivement incluses. Les
conclusions très optimistes de certains
auteurs, considérant la balance bénéfice/risque d’une chirurgie première
comme aussi favorable que chez une
patiente plus jeune, sont bien sûr radicalement opposées à celles d’auteurs
ayant spécifiquement étudié les patientes âgées de plus de 80 ans, mais
aussi aux résultats des essais internationaux pourtant sélectifs. De même,
les conclusions apportées par une
analyse en sous-groupe d’un grand
essai randomisé évaluant des protocoles de chimiothérapie sans limite
d’âge mais ayant inclus un faible pourcentage de patientes de plus de 70 ans
dont la médiane d’âge est inférieure
à 75 ans ne sont pas comparables à
celles d’une étude spécifique dont la
médiane d’âge est proche de 80 ans.
Sur la base des grands essais randomisés internationaux, les patientes de
moins de 75 ans ne présentant aucun
critère de vulnérabilité gériatrique
apparaissent susceptibles de recevoir les standards de prise en charge
validés chez les patientes plus jeunes.
Au contraire, les patientes présentant
un ou plusieurs critères de vulnérabilité justifient à la fois d’une évaluation
et d’éventuelles interventions gériatriques. Ainsi, l’orientation d’une patiente vers le gériatre justifie d’un premier niveau de dépistage, réalisé par le
cancérologue. Dans cette perspective,
plusieurs outils simples ont été développés, permettant l’orientation des
patientes oncogériatriques selon des
critères objectifs.
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Figure 1 - Les domaines de l’évaluation gériatrique. Adaptation
française de Wieland 2003.
Composante

Éléments du diagnostic

Evaluation médicale

Liste des problèmes
Comorbidités et leurs degrés de sévérité
Co-médications
Statut nutritionnel

Evaluation fonctionnelle

Activités quotidiennes de base (échelle ADL)
Activités quotidiennes instrumentales (échelle IADL)
Activités quotidiennes - exercice physique
Démarche et équilibre

Evaluation psychologique

Statut cognitif (Mini-Mental Status)
État émotionnel

Evaluation sociale

Besoins et ressources financiers
Prise en charge médicale et sociale

Evaluation du cadre de vie Sûreté du cadre de vie
Accès aux soins (transport) et/ou télésurveillance

Figure 2 - Le score G8 (Soubeyran 2011).
Items

Réponses possibles (score)

A

Le patient présente-t-il une perte d’appétit ? 0 : anorexie sévère
1 : anorexie modérée
A-t-il mangé moins ces 3 derniers mois par
manque d’appétit, problèmes digestifs, diffi- 2 : pas d’anorexie
cultés de mastication ou de déglutition ?

B

Perte récente de poids (< 3 mois)

0 : perte de poids > 3 kg
1 : ne sait pas
2 : perte de poids entre 1 et 3 kg
3 : pas de perte de poids

C

Motricité

0 : du lit au fauteuil
1 : autonome à l’intérieur
2 : sort du domicile

E

Problèmes neuro-psychologiques

0 : démence ou dépression sévère
1 : démence ou dépression modérée
2 : pas de problème psychologique

F

Indice de masse corporelle (IMC)

0 : IMC < 18,5
1 : IMC = 18,5 à < 21
2 : IMC = 21 à < 23
3 : IMC = 23 et > 23

H

Prend plus de 3 médicaments

0 : oui
1 : non

P

Le patient se sent-il en meilleure ou moins
bonne santé que la plupart des personnes
de son âge

0 : moins bonne
0,5 : ne sait pas
1 : aussi bonne
2 : meilleure

Age

0 : > 85
1 : 80 - 85
2 : < 80

TOTAL

0 - 17

Place de l’évaluation
gériatrique - les outils
disponibles
Quand réaliser une évaluation
gériatrique et avec quels
outils dans le cancer de
l’ovaire ?
L’EGA ou Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) correspond à une approche multi-dimensionnelle du vieillissement développée par les gériatres.
Globalement, l’évaluation gériatrique,
sans spécialisation oncologique, améliore la prise en charge du sujet âgé,
notamment par la préservation de l’autonomie (niveau de preuve 1, grade A ;
Fletcher 2004, Stuck 2002) et l’adaptation des thérapeutiques, bien que
l’amélioration de la survie reste controversée (Stuck 2002, Wieland 1994).
Ses objectifs en oncologie sont :
• d’évaluer l’espérance de vie individuelle en hiérarchisant l’importance
pronostique des différentes pathologies dont souffre le patient, y compris
le cancer ;
• d’évaluer les réserves fonctionnelles
du patient (perte progressive de la tolérance aux stress), afin de prédire les
toxicités des traitements ;
• de reconnaître et de résoudre des
situations comme la dépression ou la
dénutrition, susceptibles d’altérer la
qualité de vie du patient et de diminuer
la tolérance aux traitements anticancéreux.
Néanmoins le poids de l’évaluation
gériatrique sur la décision oncologique
est variable en fonction du contexte
carcinologique et de la balance bénéfice/risque du projet thérapeutique
et certains auteurs appellent de leurs
vœux une évaluation gériatrique adaptée à chaque situation carcinologique.
L’évaluation gériatrique prend en
compte les spécificités de la population âgée, son hétérogénéité et sa vulnérabilité, les notions de vieillissement
tissulaire et de diminution des réserves
fonctionnelles. D’un point de vue pratique, elle explore de façon simplifiée
(c’est-à-dire faisable par le médecin
spécialiste) ou approfondie (en unité

d’évaluation gériatrique) cinq dimensions de la personne âgée (Wieland
2003) :
• médicale : comorbidités, co-médications ;
• fonctionnelle : autonomie ;
• nutritionnelle ;
• psycho-cognitive ;
• socio-environnementale.
Pour chacune de ces composantes,
des outils (grilles, tests et questionnaires) d’utilisation rapide ont été développés pour permettre une standardisation (Fig. 1).
A l’issue de cette évaluation, une synthèse aboutit à des recommandations
et à un programme d’intervention
gériatrique. Un tel programme a montré son intérêt spécifiquement dans
une population âgée vulnérable, alors
qu’elle ne semble pas bénéficier aux
populations ne présentant aucun critère de vulnérabilité ni aux patients les
plus fragiles ou en situation terminale.
Compte tenu de la relative pénurie en
gériatres, s’est faite jour la nécessité
d’un dépistage initial des critères de
vulnérabilité, selon des critères reproductibles.
Vers une stratégie
en deux étapes :
les outils de dépistage
Certains outils de dépistage ont été développés et testés sur des populations
spécifiquement oncogériatriques, afin

de détecter les patients susceptibles de
présenter des critères de vulnérabilité
gériatriques. Les critères de qualité de
tels scores sont basés sur leur simplicité, leurs valeurs prédictives positive et
négative pour la détection de problèmes
gériatriques. Parmi ces outils, le score
VES13 a été développé initialement sur
une population sans spécificité oncologique et validé spécifiquement en oncogériatrie (niveau 2 grade B ; Molina-Garrido 2011, Luciani 2010).
Un autre outil, le aCGA, publié en
2005, est lui de niveau 4, grade C
(Hurria 2005). Le score G8, en huit
items, a été validé prospectivement
de 2008 à 2012 chez 1 668 patients
âgés de plus de 70 ans et atteints des
5 cancers les plus fréquents (sein,
prostate, côlon/rectum, poumon, lymphome non hodgkinien). Du fait de sa
simplicité, d’une meilleure sensibilité
que le VES13, bien que sa spécificité
soit plus faible, et d’une excellente
reproductibilité, ce score est l’outil de
référence, préconisé par l’INCa, dans
le cadre d’un dépistage gériatrique (niveau 2 grade B ) (Fig. 2). Selon cette
étude, tout patient de score ≤ 14 présente un risque de 76,6 % de présenter un problème gériatrique et justifie
d’une évaluation gériatrique multidimensionnelle (Soubeyran 2011).
Pour mémoire, cette population représentait près de 70 % de la population
globale.

Recommandation

• Un dépistage gériatrique par G8 est recommandé pour
toute patiente ≥ 70 ans
• Une évaluation gériatrique est recommandée si
G8 ≤ 14		
Niveau 2, grade B => Argumentaire :
- Ces outils permettent l’identification des patientes à risque
Niveau 2, grade B
gériatrique		
- L’évaluation gériatrique si suivie d’action correctrice a un
impact positif sur l’autonomie fonctionnelle				
			
Niveau 1, grade A
• L’évaluation gériatrique explore les domaines suivants :
- médical : comorbidités, co-médications, nutrition ;
- fonctionnel : autonomie ;
- nutritionnel ;
- psycho-cognitif ;
- socio-environnemental.
Accord professionnel
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évaluation gériatrique
pré-opératoire
La prise en charge chirurgicale de la
patiente âgée s’associe classiquement à
un surcroît de morbi-mortalité post-opératoire et à des durées d’hospitalisation
plus longues. Certains auteurs ont évalué l’impact de paramètres gériatriques
sur les suites opératoires. Une hypoalbuminémie initiale constitue ainsi un
facteur prédictif de chirurgie sous-optimale. A prise en charge comparable par
un chirurgien entraîné, l’âge lui-même
et les comorbidités ont un impact sur la
mortalité per-opératoire (Audisio 2008).
Les outils pré-opératoires classiquement employés pour l’évaluation du
risque péri-opératoire n’ont pas été évalués chez une population âgée (Moore
2008). Le PACE (Preoperative Assessment in Eldercly Cancer patients) développé par Audisio et coll. (Audisio 2008)
combine à la fois des outils d’évaluation
pré-anesthésique, le score ASA et le
score SARTARIANO, une évaluation
gériatrique multi-dimensionnelle et une
évaluation de la fatigue par le score
BFI (Brief Fatigue Illness) et du performance status. Selon une étude prospective sur 460 patients opérés pour
des tumeurs solides les items associés
en analyse multivariée avec un excès de
complications péri-opératoires étaient
l’existence d’une dépendance pour les
IADL (activités instrumentales de la vie
quotidienne, score < 8), un PS (performance status) > 1, une fatigue modérée à sévère avec un score BFI > 3. De
même une dépendance pour les ADL
(activités basales de la vie quotidienne)
et/ou les IADL et un PS > 1 étaient
des facteurs de risque d’hospitalisations prolongées (> 30 jours). N’étaient
inclus que des patients sans troubles
cognitifs sévères (MMS ≥ 18). Le PACE
est le seul outil validé prospectivement
dans cette indication et son utilisation
doit être encouragée largement pour
l’évaluation du risque opératoire dans le
cadre d’études prospectives.

Place de la chirurgie
Impact de l’âge
Dans la pratique, les patientes âgées
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Recommandation

• L’évaluation gériatrique
pré-opératoire permet de
prédire la morbi-mortalité
post-opératoire.
- Le score PACE est le seul
validé.
Niveau 2, Grade B
- Il doit être validé dans le
cadre d’études prospectives spécifiques.
Accord professionnel
ont moins de chirurgies radicales que
leurs homologues plus jeunes, même
avec des comorbidités comparables
(Uyar 2005). Alors que la chirurgie de
réduction tumorale maximale reste, à
l’ère des sels de platine, l’un des déterminants les plus puissants de la survie
dans le cancer avancé de l’ovaire (Bristow 2002), le résultat de la réduction
tumorale est d’autant moins bon que
l’âge avance (Wimberger 2006).
En théorie, l’âge en lui-même ne devrait
pas interférer avec le traitement chirurgical. Selon de nombreuses séries,
les taux de réduction tumorale maximale ne sont pas diminués avec l’âge
(Uyar 2005, Ben-Ami 2006, Venesmaa
1992). Dans une étude rétrospective
de cohorte comparant 45 patientes de
70 ans ou plus à 143 patientes plus
jeunes, seulement 54,3 % des patientes
âgées ont eu une cytoréduction primaire par rapport a 84,5 % du groupe
plus jeune (p = 0,001) (Bruchim 2002).
Néanmoins, pour les patientes effectivement opérées, le taux de chirurgies
optimales était équivalent quel que soit
l’âge (53 % vs 54 %) (Bruchim 2002).
Les mêmes conclusions ont été tirées
d’une étude multicentrique portant sur
131 patientes âgées de plus de 70 ans
et d’une étude rétrospective comparant
129 patientes de moins de 70 ans à 45
plus âgées (Uyar 2005, Wright 2004).
Selon ces auteurs, l’âge n’aurait pas
d’impact sur les taux de complications
post-opératoires et selon Wright sur
la durée de séjour hospitalier et sur la
survie (Wright 2004). De fait, l’amélioration des techniques chirurgicales et
des soins intensifs en périopératoire et

la planification des conditions chirurgicales ont permis une diminution de la
mortalité de 8,9 % à moins de 3,2 %
(Lichtinger 1986). Ces résultats optimistes doivent néanmoins être pondérés par l’impact péjoratif de l’âge
sur la réalisation post-opératoire d’une
chimiothérapie. Selon Bruchim et Uyar,
l’âge a un impact significatif sur la réalisation d’une chimiothérapie à base de
platine avec des taux plus élevés de
toxicité, de réduction de doses et de
report des traitements (Uyar 2005, Bruchim 2002).
Face à ces données théoriques, d’autres
séries suggèrent un impact péjoratif de
l’âge à la fois sur les suites opératoires
et la qualité de la résection. Selon une
analyse rétrospective du GOG (Gynecologic Oncology Group) portant sur 6 essais cliniques, utilisant des procédures
standardisées d’évaluation et ayant
inclus des patientes relativement sélectionnées, l’âge est corrélé à un risque
accru de masses résiduelles (Thigpen
1993). Dans une étude rétrospective
portant sur des patientes de plus de
80 ans, le risque de mortalité atteignait
11 %, les morbidités majeures 38 % et
les durées d’hospitalisation étaient prolongées. Si la qualité de la résection a
eu un impact significatif sur la survie,
un reliquat tumoral < 1 cm n’a pu être
obtenu que chez 25 % des patientes
opérées (Cloven 1999). Selon une
autre étude rétrospective (2001-2006)
portant sur 85 patientes octogénaires,
la chirurgie de réduction tumorale a
été réalisée chez 80 % des patientes,
au prix d’une mortalité post-opératoire
majeure, de 13 % avant la sortie de
l’hôpital et 20 % dans les 60 jours suivant la chirurgie. Parmi les patientes
opérées, 13 % n’ont pas pu recevoir
de traitement adjuvant, 22 % ont été
traitées avec platine en monothérapie
et 37 % n’ont pu avoir plus de 3 cycles
de chimiothérapie. Les auteurs en ont
conclu la nécessité, pour les patientes
de plus de 80 ans, d’une approche très
prudente vis-à-vis de la chirurgie première (Moore 2008).
Selon une autre étude de cohorte réalisée entre 1990 et 2000, la chirurgie

des patientes de plus de 80 ans entraînait des hospitalisations plus longues (médiane de 1 jour vs 7 jours,
p < 0,0001) et un taux de mortalité
dans les 30 jours 2,3 fois plus élevé
(5,5 % vs 2,4, p = 0,036) (DiazMontes 2005).
Dans la pratique, l’âge reste un facteur prédictif de traitement chirurgical
sous-optimal (Ries 1993, Freyer 2005,
Trédan 2007). Les raisons invoquées
sont des stades plus avancés au diagnostic, les craintes relatives à l’excès
de morbi-mortalité péri-opératoire mais
aussi des facteurs socio-économiques
ou géographiques (Chan 2003, Vercelli 2000). Les personnes âgées sont
plus souvent prises en charge dans
l’urgence, par des chirurgiens non spécialisés, chirurgiens généralistes ou les
gynécologues-obstétriciens (Hightower
1994) et moins fréquemment dans
des centres universitaires (Diaz-Montes
2005). Au-delà de 65 ans le recours à
la chirurgie d’urgence est associé à un
excès de mortalité (20,1 % vs 5,6 %)
(Thrall 2011).
Selon une étude récente issue de la
base SEER (Surveillance Epidemiology
and End Results), un groupe à haut
risque de mortalité post-opératoire
(30 jours) a été identifié sur les critères
suivants : âge > 75 ans et stade IV ou
stade III avec une comorbidité (Thrall
2011). Selon une autre étude rétrospective, portant sur 28 651 patientes,
les facteurs prédictifs de morbi-mortalité post-opératoire en analyse multivariée comprenaient l’âge, le nombre
de comorbidités et la lourdeur du
geste chirurgical (résections viscérales) (Wright 2011). Lorsqu’un geste
chirurgical est envisagé, l’importance
du respect des critères de qualité du
geste opératoire est primordiale. Ces
critères comportent l’évaluation préanesthésique et gériatrique pré-opératoire, le respect des recommandations
de nutrition péri-opératoire en fonction
du statut nutritionnel (Arends 2006),
l’environnement professionnel chirurgical (centre de référence, chirurgien
entraîné, chirurgie programmée) et la
voie cœlioscopique initiale.

Recommandation

• Quel que soit l’âge, la qualité de la chirurgie de cytoréduction
est un facteur pronostique majeur
Niveau 1, Grade A
- Objectif : R0
• L’environnement chirurgical est fondamental. Son
impact sur la morbi-mortalité péri-opératoire s’accroît
avec l’âge :				
Niveau 2, Grade B
- chirurgien entraîné ;
- centre de référence ;
- chirurgie programmée.
• Néanmoins, la chirurgie doit être utilisée avec
prudence :
- l’âge a un impact majeur sur le risque de morbi-mortalité
péri-opératoire ;
- la probabilité d’une résection R0 diminue avec l’âge ;
- elle peut compromettre la réalisation de la chimiothérapie
ultérieure.				Niveau 2
• Le conditionnement pré-opératoire comporte :
- évaluation gériatrique pré-opératoire
- Nutrition pré-opératoire (Recommandations ESPEN) :
- Immuno-nutrition pré-opératoire dans tous les cas
- Nutrition entérale 10-14 jours avant le geste si dénutrition sévère.			
Niveau 1, Grade A
• Le bilan lésionnel per-opératoire est une aide
importante à la décision et à l’évaluation pronostique.
Abord cœlioscopique premier
Accord professionnel
• L’objectif de la prise en charge des FA est d’adapter la
séquence chirurgie/chimiothérapie à la patiente, en évitant le sur-traitement mais surtout le sous-traitement.		
					Accord professionnel
• Certaines procédures chirurgicales sont à éviter :
- laparotomie exploratrice simple ;
- résections étendues ;
- stomies digestives.
Place de la chimiothérapie
néoadjuvante
Les résultats controversés sur la chirurgie
des patientes et la réticence des chirurgiens à pratiquer une chirurgie de réduction tumorale chez les patientes âgées
vulnérables a conduit certaines équipes
à évoquer, spécifiquement dans la population âgée, l’intérêt d’une approche néoadjuvante. Selon les données de l’étude
EORTC-GCIG, la chirurgie d’intervalle ne
semble pas aggraver le pronostic par rapport à la chirurgie de réduction tumorale
primaire suivie de chimiothérapie pour

une morbidité post-opératoire moindre
(Vergote 2010). Bien que ces résultats
restent pour une population plus jeune
un sujet de débat et que les patientes
âgées ne représentaient qu’une minorité des patientes incluses, ce traitement
apparaît comme une alternative chez les
patientes âgées vulnérables ou présentant une forte masse tumorale initiale
(Chi 2011, Vergote 2011). Selon une
étude rétrospective, les pratiques vont
dans le sens d’un recours plus systématique à la chimiothérapie néo-adjuvante
après 70 ans (43,3 % contre 13,4 %,
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p < 0,001) (Bruchim 2002). Cette attitude permet une diminution à la fois des
complications post-opératoires et des
toxicités chimio-induites (McLean 2010).

Recommandation

• La chimiothérapie première (stades avancés)
- diminue la lourdeur du
geste opératoire ;
- augmente les chances de
résécabilité ;
- diminue la morbi-mortalité
péri-opératoire.
Niveau 2, Grade B
Elle constitue une bonne
alternative chez la femme
âgée pour obtenir la résécabilité optimale.
Accord professionnel

Chimiothérapie de
première ligne
Impact de l’âge
Dans le domaine de la chimiothérapie
comme dans celui de la chirurgie, l’élaboration de recommandations doit se
baser sur la littérature disponible. Celle-ci
oppose d’une part les données – généralement rassurantes – des études des
patientes âgées issues des analyses en
sous-groupes de grands essais internationaux sans limitation sur l’âge aux
essais spécifiques, décrivant des populations plus vulnérables.
En effet, au cours des premières études
randomisées de l’ère des sels de platine,
les patientes âgées ont été exclues ou
sélectionnées sur des critères restrictifs
d’inclusion. Néanmoins, quelques analyses de sous-groupes ont été publiées,
concluant à l’existence d’un rapport
bénéfice/risque similaire à celui des
patientes plus jeunes, avec un discret
excès d’hématotoxicité mais une meilleure tolérance digestive, voire pour
certaines une meilleure qualité de vie
pendant la chimiothérapie, et la même
efficacité (Hershman 2004, Eisenhauer 2007, Giovanazzi-Bannon 1994,
Le 2004). Dans une analyse de sousgroupe de l’essai AGO-OVAR3 portant
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sur 103 patientes de plus de 70 ans
(13 % de la population totale de l’étude,
âge médian : 73), il n’existait aucune différence entre les patientes âgées et plus
jeunes en termes de dose-intensité de
paclitaxel, de carboplatine ou de cisplatine, de tolérance et de qualité de vie, excepté un excès de neutropénies fébriles
(5 % contre 1 %, p = 0,005) et d’arrêts
prématurés – souvent inexpliqués – des
traitements (Hightower 1994). Selon
plusieurs études rétrospectives (Villella
2002), la chimiothérapie standard est
faisable, au prix d’un excès de reports
ou de diminutions de doses (Ceccaroni
2002). Selon Eisenhaurer, les taux de
réponse, de résistance de platine, de
PFS et d’OS étaient similaires chez les
patientes de plus de 65 ans aux plus
jeunes (Eisenhauer 2007). Enfin Hershman et coll. ont conclu, à partir d’une
analyse de population issue du registre
SEER, que les patientes âgées de plus de
65 ans traitées par sels de platine amélioraient leur taux de survie de 38 %, une
proportion similaire à celle obtenue chez
les patientes plus jeunes, justifiant une
augmentation de l’effort pour traiter les
patientes âgées comme les plus jeunes
(Hershman 2004).
Néanmoins des résultats contradictoires
ont également été publiés. Selon une
analyse rétrospective multicentrique
d’Uyar sur les traitements administrés en
fonction de l’âge, 36 % des patientes de
la tranche d’âge 70-79 ans et 41 % des
patientes de plus de 80 ans ont nécessité des réductions de doses ou un arrêt
prématuré des chimiothérapies (Uyar
2005). Dans l’analyse rétrospective de
Bruchim comparant une cohorte de
46 patientes de plus de 70 ans à 143 patientes plus jeunes, les patientes âgées
présentaient plus de toxicités hématologiques (75 % contre 36,3 %, p = 0,001)
et faisaient l’objet de davantage de réductions de dose et de retards de traitements (60 % contre 22,4 %, p < 0,001,
et 46,6 % contre 19,1 %, p = 0,004, respectivement) (Bruchim 2002).
Dans la pratique, les études de population, principalement issues du registre
SEER, ont montré un taux plus élevé de
monothérapies ou même d’abstention

chez les patientes les plus âgées. Selon
l’analyse de Sundarajan et coll. Sur la
période 1992-96, l’abstention atteignait
17 % des patientes de plus de 65 ans
et s’accroissait avec l’âge. Comparés à
la tranche d’âge 65-69 ans, les odd-ratios des patientes effectivement traitées
par chimiothérapie étaient de 0,96 pour
les 70-74 ans, 0,65 pour les 75-79 ans,
0,24 pour 80-84 ans, et 0,12 pour des
patientes de plus de 85 ans, révélant une
diminution majeure de la chimiothérapie
après 80 ans (Sundararajan 2002). Les
raisons expliquant ces traitements suboptimaux incluent l’âge lui-même (Maas
2005), la crainte des comorbidités mais
également certains facteurs non médicaux comme l’origine socio-économique
ou ethnique (Sundararajan 2002). De
plus, la cytoréduction chirurgicale ellemême semble en partie compromettre
la faisabilité de chimiothérapie chez
les personnes âgées vulnérables (Uyar
2005, Bruchim 2002).
Impact de l’évaluation
gériatrique - adaptation
thérapeutique
Partant du constat que les études en
sous-groupe s’accompagnent de biais
de recrutement favorisant les patientes
les moins vulnérables, le GINECO a
consacré depuis 1997 un programme
spécifique au cancer de l’ovaire des
patientes âgées. Le premier objectif était
d’analyser la faisabilité de plusieurs standards de chimiothérapie à la lumière de
certains éléments de l’évaluation gériatrique, avec des critères d’inclusion aussi
larges que possible, (PS ≤ 3, absence
d’exclusion des patientes présentant des
troubles cognitifs et capables de comprendre le formulaire d’inclusion, espérance de vie ≥ 3 mois).
Dans la première étude FAG1 réalisée
entre 1998 et 2000, 83 patientes âgées
de plus de 70 ans (âge médian 73 ans)
atteintes d’un cancer de l’ovaire de
stade III et IV ont reçu 6 cycles de
carboplatine-cyclophosphamide
toutes les 3 semaines (Freyer 2005).
La probabilité de recevoir 6 cycles de
traitement sans arrêt prématuré lié
à une toxicité grave, à la progression
tumorale, au décès ou à la décision de

l’investigateur a été de 72 %. Aucun
décès toxique n’est survenu et les toxicités observées étaient généralement
surmontables.
La deuxième étude FAG2, réalisée de
2000 à 2003 dans les mêmes centres
GINECO et selon les mêmes critères
d’inclusion a évalué la faisabilité d’une
association de chimiothérapie par carboplatine AUC5–paclitaxel (CP). Le taux de
faisabilité définie comme précédemment
a été de 68,5 %. Les caractéristiques des
patientes étaient légèrement différentes
avec notamment une augmentation
du taux de réduction tumorale (40 %
contre 21 % de résidu tumoral ≤ 1 cm),
une tendance à l’inclusion de patientes
moins âgées et au meilleur Performance
Status, pouvant être expliquées par la
crainte des investigateurs à proposer une
bithérapie considérée comme toxique à
des patientes vulnérables.
Les données de ces deux études
(n = 155 patientes) ont été regroupées
dans une analyse rétrospective (Trédan 2007). Les désordres émotionnels, évalués par l’investigateur par la
réponse à « La patiente vous paraît-elle
déprimée ? » constituaient un facteur de
risque de décès prématuré. Ce facteur
de risque a été confirmé par un score
HADS (Hospital Anxiety and Depression
Scale) ≥ 15 dans l’étude FAG2, ce seuil

distinguant deux populations aux médianes de survie globale très différentes
(12 mois vs 35 mois). Le stade FIGO
initial (IV vs III) et une lymphopénie à l’inclusion ont été également significativement associés à une faible survie. Etonnamment, et malgré les caractéristiques
plus favorables des patientes traitées par
l’association CP, les courbes de survie
des deux groupes de patientes ont été
strictement comparables. Dans l’analyse
pronostique multivariée, l’utilisation du
paclitaxel est apparue comme un facteur
indépendant de mauvais pronostic pour
la survie (HR = 0,42, p = 0,001). Avec
la limite d’interprétation de cette analyse rétrospective sur un échantillon de
population relativement faible, ces données soulèvent la question de l’utilité de
la combinaison du paclitaxel au platine
chez les patientes âgées. Si l’association CP n’a pas entraîné d’augmentation
significative des toxicités ou des interruptions prématurées des traitements, elle a
entraîné une réduction non significative
de la faisabilité de la chimiothérapie par
rapport au groupe CC (68,5 vs 72 %).
Ces résultats ont été commentés par
Zola et coll. dans un article éditorial, qui
concluait, au regard des données disponibles, à l’absence de preuves suffisantes pour ne pas traiter les patientes
âgées avec un traitement standard ou de
les exclure des essais randomisés (Zola
& Ferrero 2007).

Plus récemment, Pignata et coll. ont
rapporté l’essai de phase II multicentrique MITO-5 dont l’objectif était
d’évaluer la faisabilité d’une association de carboplatine-paclitaxel hebdomadaire : carboplatine AUC2 + paclitaxel 60 mg/m² à J1, J8, J15 toutes
les 4 semaines. Cette étude a inclus
26 patientes aux stades IC-IV pouvant
être considérées comme vulnérables
sur la base de leurs caractéristiques
gériatriques : âge médian de 77 ans,
présence de dépendance(s) pour les
activités basales et instrumentales
de la vie quotidienne (Pignata 2008).
Le taux de réalisation de 6 cures de
traitement sans arrêt prématuré pour
progression ou toxicité inacceptable a
été cependant de 88 % et ce schéma peut être considéré comme une
bonne alternative au carboplatinepaclitaxel standard.

Place des thérapeutiques ciblées
Il n’y a pas à l’heure actuelle d’essai
spécifique aux patientes âgées, portant sur l’efficacité et la tolérance des
anti-angiogéniques.
Aucun des deux essais ICON7 et
GOG218 ne prévoyait de limite d’âge
supérieure en termes de critères d’inclusion ; l’âge médian des patientes
incluses était de 57 et 60 ans, avec
un maximum de 82 et 89 ans pour

Recommandation

• Données de pratique chez la femme âgée :
- augmentation de l’abstention et des monochimiothérapies ;
- augmentation des arrêts prématurés des traitements :
- Mais efficacité identique de la chimiothérapie lorsqu’elle est réalisée.
• Données théoriques (analyses en sous-groupes) :
- carboplatine paclitaxel faisable dans une population sélectionnée ;
- augmentation des toxicités hématologiques mais même qualité de vie et meilleure
tolérance digestive.
• Données spécifiques (populations vulnérables)
Faisabilité d’une chimiothérapie par :
- carboplatine-cyclophosphamide ;
- carboplatine AUC5-paclitaxel standard ;
- carboplatine AUC5 ;
- un protocole adapté de carboplatine AUC2 paclitaxel 60 mg/m² 3 sem/4 (MITO5).
• En l’absence de comparaison, ces protocoles sont les options thérapeutiques possibles
Niveau 2, Grade B
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ICON7 et l’étude du GOG, respectivement.Toutefois aucune analyse spécifique n’a été rapportée concernant
le sous-groupe des patientes âgées et
l’impact des comorbidités, cardiovasculaires notamment, sur leur tolérance
au traitement. Moyennant une évaluation rigoureuse des comorbidités, son
utilisation semble néanmoins possible
par analogie aux données du cancer
bronchique. En effet, dans une étude

Recommandation

• Thérapies ciblées en
adjuvant :
- Les données
disponibles sont insuffisantes pour formuler des
recommandations ;
- concernant le
bevacizumab : absence
d’étude spécifique femme
âgée
(ICON7, GOG218)
• Nécessaire évaluation :
- des comorbidités
(HTA, cardiomyopathie...) ;
- des facteurs de
risque associés (antécédent d’évènement artériel,
anastomoses digestives).

récente rapportée par Laskin et coll.
portant sur 623 patients on n’observait
pas de surcroît de toxicité liée au bévacizumab au-delà de 65 ans (Laskin
2012).

Chimiothérapie de la rechute
En situation de rechute précoce
(résistance aux sels de platine, ou
patientes réfractaires), il n’y a aucune
donnée de la littérature se rapportant
spécifiquement à la population âgée.
Le bénéfice de la chimiothérapie est
vraisemblablement identique à celui
de la population plus jeune. Une
évaluation oncogériatrique initiale est
recommandée avant de débuter le
traitement. L’évaluation de la balance
bénéfice/risque est primordiale, de

même que l’information de la patiente
sur ses droits, notamment d’arrêter
à tout moment un traitement qui
deviendrait mal supporté ou futile
(Léonetti, 2005).
En cas de rechute platine-sensible,
l’association carboplatine et doxorubicine liposomale pégylée a montré
un meilleur index thérapeutique que
l’association carboplatine-paclitaxel
chez des patientes de plus de 70 ans
en rechute tardive (sensible aux sels
de platine) (Kurtz 2011). Dans cette
analyse de la population âgée de
l’étude CALYPSO, aucune différence
d’efficacité n’était notée par rapport
aux patientes plus jeunes, suggérant que les patientes âgées tirent le
même bénéfice de la chimiothérapie
en situation de rechute tardive.
l

Recommandation

• La chimiothérapie de la rechute
- Pas d’attitude standardisée.
- Mêmes recommandations que chez la femme plus jeune
selon son état général et son souhait.
- La décision de chimiothérapie dépend de l’intervalle libre
sans platine :
- Maladie platine sensible : l’association carboplatine-doxorubicine liposomale pégylée apporte le même bénéfice que
chez la patiente plus jeune (analyse en sous-groupe).
- Rechute précoce : pas de données spécifiques.
- Privilégier l’accompagnement et les soins de support.
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Cancer de l’ovaire et chimiothérapie
néoadjuvante
Jean-Marc Classe, Laurence Gladieff, Olivier Glehen, Pierre Meeus,
Jean-Marc Bereder, Roman Rouzier, Fabrice Lecuru

Préambule : l’objectif
chirurgical est la chirurgie
complète
Depuis les travaux de Griffiths (Griffiths
1979) et les nombreuses autres publications de Bristow et al. (Salani 2012)
la chirurgie d’exérèse du cancer de
l’ovaire, et ses modalités ont évolué.
Une chirurgie d’exérèse complète
avec un résidu nul en postopératoire
est l’objectif à atteindre. S’il n’est pas
atteignable d’emblée, une chirurgie
de l’intervalle doit être envisagée. La
chirurgie incomplète, hors situation
palliative ou symptomatique, est à
proscrire.
Qu’elle soit en première ligne, comme
cela est la règle, ou dans le cadre
d’une chirurgie de l’intervalle suivant
un traitement néoadjuvant, les règles
qui régissent cette chirurgie restent
identiques. Elle nécessite une équipe
expérimentée à la chirurgie multiviscérale de la carcinose péritonéale, capable d’intervenir sur les 3 différentes
régions de l’abdomen (Bakrin 2012).
• La voie d’abord : médiane à cheval
sur l’ombilic agrandie en xipho-pubienne.
Les abords sus pubiens horizontaux sont proscrits. L’intervention
commence par une exploration
minutieuse exhaustive de la cavité
péritonéale.
• Les niveaux de radicalité : une
chirurgie est dite complète lorsqu’il
n’existe plus aucun résidu macroscopique au terme de la chirurgie
d’exérèse. Une chirurgie est dite incomplète lorsqu’il persiste un résidu
macroscopique. Ces niveaux de radicalité doivent être rapportés dans le
compte rendu opératoire (CRO) de
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façon précise (localisation, taille) pour
orienter les choix thérapeutiques ultérieurs en utilisant une classification
validée, comme la classification CC de
Sugarbaker (Completness of Cytoreduction).

vésical. Il est nécessaire pour réaliser
cette chirurgie de disposer d’un environnement médical adapté en raison
de la lourdeur du geste chirurgical et
de sa durée. Cette chirurgie est par définition réservée à des centres experts.

Les types de chirurgies
• La chirurgie standard
Elle est la base du raisonnement
chirurgical et représente le minimum requis pour une chirurgie du
cancer de l’ovaire. Elle comprend :
hystérectomie totale non conservatrice, omentectomie sous-gastrique,
appendicectomie, curages pelviens
et lomboaortiques en cas de chirurgie
péritonéale complète, biopsies péritonéales multiples, cytologie péritonéale.
Cette chirurgie est adaptée aux stades
précoces et aux constatations peropératoires qui doivent être décrites dans
le CRO.

• Cas particulier des curages
ganglionnaires
Les curages ganglionnaires peuvent
avoir deux objectifs : chirurgie de
définition du stade de la FIGO, il est
illusoire de déterminer le stade d’un
cancer ovarien sans connaître le statut
ganglionnaire et/ou chirurgie de cytoréduction enlevant les résidus microscopiques au sein des métastases ganglionnaires. Les curages comprennent
les curages pelviens droit et gauche et
le curage lombo-aortique en exposant
le rétropéritoine jusqu’à la veine rénale
gauche. Il est clair que ces curages ne
sont réalisés que dans le cadre d’une
cytoréduction complète, ils ne sont
pas recommandés en cas de résidu
péritonéal macroscopique (Bachmann
2012).
La splénectomie rentre dans le cadre
de la chirurgie d’exérèse complète, soit
par atteinte de sa capsule soit par atteinte locorégionale (coupole gauche,
épiploon, hile splénique) (Eisenkop
1992).

• La chirurgie radicale
Comme nous l’avons dit précédemment, le chirurgien doit s’adapter aux
constatations à l’ouverture de l’abdomen. L’atteinte du recto sigmoïde est
fréquente dans les stades avancés, ce
qui imposera une chirurgie monobloc
par abord extra péritonéal : intervention de Hudson II (Hudson 1968).
Lorsque l’atteinte du cul-de-sac de
Douglas est limitée il peut être proposé
une douglassectomie associée à l’hystérectomie (Hudson I).
• La chirurgie supra-radicale
A la chirurgie radicale emportant le
recto-sigmoïde peuvent être associés
d’autres gestes rendus nécessaires
par l’extension de la carcinose aux
coupoles diaphragmatiques, la rate, la
capsule hépatique ou le péritoine pré-

• Les résections digestives (hors rectum)
Elles peuvent être une résection iléocœcale, une résection du côlon transverse, des résections segmentaires
d’intestin grêle. Elles peuvent être associées à une pelvectomie postérieure.
Les risques de complications sévères
et de mortalité sont dépendants des
gestes réalisés et du terrain. En cas
de chirurgie d’exérèse complète de
stade IIIC, avec notamment des gestes

d’exérèse sus mesocolique, la mortalité est de 1,4 % et le taux de morbidité
sévère, grade III, de 22 % (Chi 2010).
Cette chirurgie nécessite une expertise
acquise grâce à une formation spécifique en chirurgie digestive et viscérale.
L’indication d’une stomie de décharge
doit être portée sur les critères habituels de fragilité des anastomoses, de
comorbidité et non être systématique.

Indication
de chimiothérapie
néoadjuvante
Les patientes concernées
La prise en charge initiale des patientes
atteintes d’un cancer de l’ovaire de
stade I-II doit débuter par une chirurgie
d’exérèse complète avec chimiothérapie adjuvante selon les indications validées (Han 2011, Winter-Roach 2009).
Le traitement standard des patientes
atteintes d’un cancer avancé de
l’ovaire, stade FIGO III-IV, doit comporter une chirurgie d’exérèse complète
première (du Bois 2005).
Dans certains cas cette stratégie
n’est pas applicable soit du fait de
contre-indications médicales à une
chirurgie lourde, soit du fait du risque
de chirurgie incomplète. Dans ces
situations la chimiothérapie néoadjuvante, précédant la chirurgie d’exérèse complète, doit être envisagée.

Recommandation

• Population de patientes
concernées : les indications
potentielles de chimiothérapie
néoadjuvante ne concernent
que les stades III-IV

Bilan pré-opératoire
L’acte chirurgical n’intervient qu’au
terme d’un processus d’évaluation du
bilan de la maladie et de la patiente.
Ce bilan est conduit par le chirurgien et l’anesthésiste afin d’établir les
conditions de faisabilité et de sécurité
de l’intervention. L’évaluation de l’état
général ainsi que des comorbidités
doit permettre d’apprécier le sur-risque
d’une chirurgie lourde et de le prévenir.

Tableau 1 - Le score ASA.
ASA

Description

I

Patient n’ayant pas d’affection autre que celle nécessitant
l’acte chirurgical.

II

Patient ayant une perturbation modérée d’une grande
fonction, en relation avec l’affection chirurgicale ou une autre
affection.

III

Patient ayant une perturbation sévère d’une grande fonction,
en relation avec l’affection chirurgicale ou une autre affection.

IV

Patient courant un risque vital du fait de l’atteinte d’une
grande fonction mettant en jeu le pronostic vital.

V

Patient moribond.

Évaluation du risque
opératoire
Dans le cas d’une chirurgie envisagée pour un cancer de l’ovaire, toutes
les patientes doivent bénéficier d’un
interrogatoire et d’un examen clinique
orientés. Il est nécessaire d’apprécier
les organes dont les fonctions pourraient indiquer une réduction de capacité à tolérer une chirurgie majeure ou
placer la patiente dans une situation à
risque élevé de présenter une complication postopératoire.
Le système de classification à six niveaux proposé par l’American Society
of Anesthesiologists (ASA) (Tab. 1)
permet d’évaluer le risque de morbidité et de mortalité péri-opératoire.
Wolters et al., à propos d’une étude
prospective portant sur 6 301 patients
opérés, rapporta un risque corrélé au
niveau de cette classification. Ainsi
un niveau plus élevé de cette classification était associé à une durée
d’intervention plus longue, des pertes
sanguines plus importantes au cours
de l’intervention, une durée d’hospitalisation en soins intensifs et un
séjour plus longs, un plus haut taux
d’infections
broncho-pulmonaires,
des complications cardiaques plus
fréquentes, un taux plus élevé de fistules anastomotiques et d’infections
pariétales ainsi qu’une mortalité plus
importante. Cette classification ASA
représente un facteur pronostique
indépendant de la survenue de complications postopératoires. Ainsi les
patients classés ASA 2, 3 ou 4 ont
un risque respectif évalué à 1,6 fois,
2,2 fois et 4,3 fois celui des patients

classés ASA 1 (Wolters 1996).
Giannice et coll. ont permis d’établir
la validité du score de la classification ASA comme facteur prédictif de
complications postopératoires dans
la chirurgie gynécologique du cancer
(Giannice 2004). Ainsi comparées
aux patientes classées ASA 1-2, celles
qui étaient ASA 3-4 avaient un taux
respectif de complications de 28 %
et 48 %, un risque d’avoir plus de
2 complications dans respectivement
9 % et 13 %, et un risque d’avoir des
complications plus sévères (grade 3
et 4) dans 5 % et 17 %. Par contre il
n’y avait pas de différence significative
sur les pertes sanguines ni sur le taux
de transfusions.
Évaluation du risque lié à l’âge
Les résultats postopératoires de la
chirurgie gynécologique de 2 groupes
de patientes dont l’âge est supérieur
à 70 ans pour l’un et inférieur pour
l’autre, sont comparables. Par contre la
durée d’hospitalisation est plus longue
dans le groupe des patientes plus
âgées (Richter 2007, Wright 2004).
L’âge chronologique seul n’est pas
suffisant pour porter une contre-indication opératoire pour une patiente
porteuse d’un cancer gynécologique,
sa valeur prédictive de complications
postopératoires est faible (Ben-Ami
2006, Vaknin 2009). Néanmoins en
cas de chirurgie gynécologique élective majeure, il contribue à augmenter le risque de complications chez la
femme âgée (Toglia 2003).
Il a été rapporté que l’association standard d’une chirurgie de cytoréduc-
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tion et d’une chimiothérapie chez les
patientes de plus de 80 ans ne permettait d’obtenir une chirurgie avec
un résidu < 1 cm que dans 25 % des
cas (Cloven 1999). Des complications
postopératoires plus importantes sont
observées dans ce groupe de patientes
qui ont souvent un score ASA élevé
et méritent une meilleure évaluation
pré-opératoire associée à une prise en
charge péri-opératoire des conditions
de fragilité (Parker 2004).
Une évaluation onco-gériatrique devra
être envisagée.

Recommandation

• L’âge ne doit pas être le seul
déterminant dans le processus
de décision d’une éventuelle
contre-indication opératoire.
L’évaluation onco-gériatrique
standardisée doit être proposée
chez les patientes de plus de
70 ans fragiles ou dépendantes.
Évaluation du risque
lié à l’état nutritionnel
Le traitement des cancers de l’ovaire
avancés nécessite la connaissance de
facteurs prédictifs de risques opératoires permettant une prise en charge
adaptée. Les procédures chirurgicales
sont complexes afin d’obtenir un résidu tumoral faible ou nul.
Une étude menée par Giovanni D.
Aletti et coll. à propos de 576 patientes permet d’isoler un groupe à
haut risque identifié par une extension
tumorale importante, une dénutrition
évaluée par l’albuminémie < 30g/L et
un âge > 75 ans. Dans ce sous-groupe
la morbi-mortalité postopératoire est
élevée et la chirurgie complète apporte
un très faible bénéfice en termes de
survie (Aletti 2011).
Ainsi la présence d’une dénutrition
pré-opératoire constitue un facteur de
risque indépendant de complications
postopératoires (taux d’infections,
retard de cicatrisation) et de mortalité.
Les facteurs de risque de dénutrition doivent être recherchés (Tab. 2)
(Chambrier 2011).
L’évaluation nutritionnelle doit compor-
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ter la mesure du poids, l’évaluation de
la perte de poids et l’indice de masse
corporelle. En cas de chirurgie majeure le dosage de l’albuminémie est
recommandé.
Ainsi la présence d’au moins un des
critères suivants représente un risque
de complication (Chambrier 2011) :
• un IMC < 18,5 ou IMC < 21 chez le
patient > 70 ans ;
• ou une perte de poids d’au moins
10 % ;
• ou une albuminémie < 30 g/L (indépendamment de la CRP).

Bilan préthérapeutique,
de résécabilité et
de non résécabilité
Clinique
L’état général, nutritionnel, le performance status, l’ASA ou le Karnofsky sont importants à évaluer car
ils sont corrélés à la tolérance et aux
complications du geste de chirurgie
d’exérèse ou de cytoréduction (Aletti
2007a, Teneriello 2009). De ce fait,
ils sont corrélés à la possibilité ou non
d’une chirurgie d’exérèse optimale
(Aletti 2006).
La présence d’une ascite et son
volume est un facteur influençant le
taux de résécabilité mais il est insuffisant pour établir une indication de
non-résécabilité. Eltabbakh et coll.
(Eltabbakh 2004) ont rapporté un
taux de 10,3 % de résécabilité complète en cas d’ascite supérieure à 1L
et de 46 % si inférieure à 1L. Les taux
de résection optimale varient selon les
auteurs en présence ou non d’ascite
(Chéreau 2009).

Biologique
Un taux élevé de CA125 (supérieur à
200 ou 500) a été identifié comme facteur de risque de non-résécabilité, en
tant que reflet dans la plupart des cas
de l’extension de la maladie (Eltabbakh
2004, Vorgias 2009). Mais le développement de chirurgies extensives, en
particulier de l’étage sus-mésocolique
a remis en cause ces valeurs seuils
(Chi 2009, Bristow 2009). En cas de
lésions mucineuses, le dosage du CA
19-9 est recommandé. Les autres marqueurs biologiques (p53) n’ont pas la
preuve de leur intérêt pour cette problématique.
Imagerie
La résécabilité par le scanner thoracoabdomino pelvien, l’IRM et la scintigraphie-TEP a été largement évaluée
et plusieurs scores ont été rapportés
sur des critères qualitatifs et quantitatifs (Chéreau 2009). Les sensibilités, spécificités, VPP et VPN sont très
variables en fonction des études, des
équipes et des scores. Des critères
variables de non-résécabilité appréciables sur les données de l’imagerie
ont été rapportés : atteinte massive du
mésentère, atteinte massive du grand
épiploon avec extension à la rate, lésion hépatique > 2 cm, lésion > 2 cm
de la coupole, présence de ganglions
suprarénaux, inguinaux, sous-rénaux
de 2 cm, d’un épanchement pleural.
Ces critères ne sont pas reconnus par
toutes les équipes comme des facteurs
de non-résécabilité. Salani et coll. ont
démontré sur 180 patientes ayant au
moins un critère de non-résécabilité
au scanner, que la résection optimale

Tableau 2 - Comorbidités
Facteurs de risque liés au patient (comorbidités)
Age > 70 ans
Cancer
Sepsis
Pathologie chronique (diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire)
VIH/SIDA
Syndrome dépressif, troubles cognitifs, démence, syndrome confusionnel
Facteurs de risques liés à un traitement (traitement à risque)
Traitement à visée carcinologique (chimiothérapie, radiothérapie)
Corticothérapie > 1 mois
Polymédication > 5 mois

était possible chez 92 % des patientes
et 80 % de celles qui présentaient
5 critères de résécabilité sub-optimale
(Salani 2008).
Cœlioscopie
Plusieurs études ont permis de démontrer son intérêt dans la détection de la
carcinose par rapport aux données de
l’imagerie (Denzer 2004), mais aussi
dans l’appréciation de la résécabilité
par rapport à la laparotomie au cours
de la prise en charge initiale, (Fagotti
2005, Fagotti 2008, Fagotti 2010)
comme pour l’évaluation de la chirurgie d’intervalle (Vergote 2008). Du fait
de sa faible morbidité et comme elle
permet en outre le diagnostic histologique de certitude (biopsies), la cœlioscopie apparaît constituer l’examen de
choix dans l’appréciation de l’extension
et de la résécabilité (technique) de la
carcinose.

Recommandation

• Au total, pour le bilan préthérapeutique il est recommandé
(Accord d’expert) :
- évaluation clinique prenant en
compte l’état général (Score ECOG
ou index de Karnofsky), l’état
nutritionnel (poids, albumine, pré
albumine), éventuelle consultation
d’oncogériatrie ;
- évaluation anesthésique (score
ASA) ;
- évaluation radiologique :
- scanner thoraco-abdomino-pelvien ;
- l’IRM n’est pas recommandée en
standard ;
- le TEP-scan n’est pas recommandé
en standard pour les stades III, en
option pour certains stades IV ;
• évaluation biologique : CA125, CA
19-9 si mucineux ;
• évaluation pré-thérapeutique de la
résécabilité recommandée.

Scores d’extension péritonéale
et de qualité de résection
La standardisation est essentielle pour

permettre d’obtenir une exhaustivité,
une reproductibilité et une évaluation en
chirurgie (Harvey 2007, Gillman 2010).
La prise en charge des cancers ovariens
et l’évaluation de l’extension péritonéale
et de la résécabilité n’échappent pas à
cette règle (Elit 2006). La classification
FIGO ne permet pas de distinguer la carcinose localisée et facilement résécable
et la carcinose diffuse non accessible
à une chirurgie d’exérèse complète. Il
apparaît indispensable avec le développement des stratégies néoadjuvantes
d’utiliser aujourd’hui des outils plus
précis pour apprécier l’extension d’une
carcinose.
Plusieurs scores d’extension anatomique
de la carcinose ont été décrits pour les
cancers ovariens et pour les carcinoses
d’origines primitive et digestive. Ils ont
deux intérêts majeurs : constituer un facteur pronostique et évaluer la possibilité
de cytoréduction complète.
Score laparoscopique : FAGOTTI
Ce score a été validé au sein d’une
étude prospective. Sept paramètres
ont été retenus (atteinte massive du
grand épiploon, carcinose péritonéale,
carcinose diaphragmatique, rétraction mésentérique, infiltration du tube
digestif, infiltration de l’estomac et
présence de métastases hépatiques).
Le poids de ces sept paramètres est
coté de 0 à 2. Les patients ayant un
score supérieur ou égal à 8 ont un
risque élevé de résection incomplète
avec une spécificité de 100 % (Facchiano 2008). Ce score a été modifié
réduisant le nombre des paramètres à
4 (carcinose diaphragmatique, rétraction mésentérique, infiltration gastrique et métastases hépatiques). Un
score supérieur à 4 ne permet pas de
chirurgie de cytoréduction complète.
En cas de score inférieur à 4, 78 %
des patientes peuvent bénéficier
d’une cytoréduction complète (Brun
2008). Il a été validé au sein d’une
étude prospective après chimiothérapie néoadjuvante dans l’évaluation de
la résécabilité sur 52 patientes et sur
la prédiction d’une chirurgie de cytoréduction complète (Chéreau 2011).
Les autres scores rapportés (Eisen-

kop, PCI, Gilly) n’ont pas été validés
au sein d’études multicentriques avec
une évaluation laparoscopique.
Score laparotomique :
Peritoneal Cancer Index (PCI) de
Sugarbaker
Ce score fait la somme de la taille
tumorale évaluée de 0 à 3 (0 = pas
de maladie, 1 = implants < 2,5 mm,
2 = implants de 0,25 à 2,5 cm,
3 = implants > 2,5 cm) dans 13 régions de l’abdomen. Outre l’intérêt
d’une description analytique des lésions il a démontré son impact pronostique dans la plupart des carcinoses
péritonéales. Dans le rapport d’un
consensus d’experts dans la prise en
charge des carcinoses péritonéales,
le choix du PCI de Sugarbaker dans
l’évaluation de la carcinose péritonéale quelle que soit leur origine a été
fait (Portilla 2008). Le PCI de Sugarbaker a été l’outil d’évaluation quantitative de l’extension des carcinoses
péritonéales colorectales, primitives
et digestives, utilisé sur une base de
données rétrospective de 20 centres
spécialisés dans la prise en charge
des carcinoses péritonéales traitées à
visée curative. Ces études ont inclus
1 290 patients et le PCI a démontré
son impact pronostique dans les carcinoses gastriques, colorectales et sur
l’ensemble des carcinoses quelle que
soit leur origine (Elias 2010, Glehen
2010). Comparé aux autres scores
dans une étude prospective de patientes traitées pour cancer ovarien,
le PCI a démontré son intérêt dans
l’évaluation de l’extension de la carcinose, dans la prédiction de la cytoréduction complète, des complications postopératoires ainsi que son
intérêt pronostique (Chéreau 2010).
Dans une étude multicentrique de
246 patientes atteintes d’une carcinose ovarienne traitée par cytoréduction et chimiohyperthermie
intrapéritonéale, le PCI a été un facteur indépendant pronostique selon
qu’il était < ou > à 10 (p < 0,001)
(Bakrin 2012). Ce score, validé en
laparotomie, n’a pas été correctement évalué en cœlioscopie.

octobre 2013 // 27

Score évaluant le résidu tumoral :
CC-score de Sugarbaker
Plusieurs seuils ont été utilisés dans la
littérature pour quantifier le résidu tumoral après chirurgie de cytoréduction pour
carcinose péritonéale (2 mm, 5 mm,
1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm). La plupart des
auteurs n’utilisent pas de scores mais
constituent 2 à 3 groupes de patients en
fonction de la taille de ce résidu tumoral.
Le CC score classe le résidu tumoral en
4 stades selon la taille du plus gros résidu tumoral en fin d’intervention (0 = pas
de résidu, 1 = résidu de moins de
2,5 mm, 2 = résidu de 2,5 mm à 2,5 cm,
3 = résidu de plus de 2,5 cm). Dans
le rapport d’un consensus d’experts
dans la prise en charge des carcinoses
péritonéales, le choix du CC-score dans
l’évaluation des résidus tumoraux après
chirurgie de cytoréduction pour carcinoses péritonéales quelle que soit leur
origine a été fait (Gonzalez-Moreno
2008). Le CC-score de Sugarbaker a
été l’outil d’évaluation quantitative du
résidu tumoral après traitement à visée
curative des carcinoses péritonéales colorectales, primitives et digestives, utilisé
sur une base de données rétrospective
de 20 centres spécialisés dans la prise
en charge des carcinoses péritonéales
traitées à visée curative. Ces études ont
inclus 1 290 patients et le CC score a
été le principal facteur pronostique indépendant pour l’ensemble des carcinoses
quelle que soit leur origine (Elias 2010,
Glehen 2010).

Recommandation

• Au total l’utilisation de scores
d’extension de la carcinose et de
qualité de la chirurgie d’exérèse est
recommandée (Accord d’expert)
- Laparoscopie : score de Fagotti
- Laparotomie : Peritoneal cancer
Index de Sugarbaker
- Qualité de la chirurgie d’exérèse :
CC-score de Sugarbaker

Une discussion

préchirurgicale en RCP
Pour éviter les laparotomies inutiles, il
est recommandé de poser l’indication de
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chirurgie première ou de chimiothérapie
néoadjuvante en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire avant toute laparotomie exploratrice.
Il n’y a pas de liste précise d’éléments
portant à poser l’indication de nonrésécabilité, néanmoins l’indication
d’une colectomie totale, d’une résection grêle étendue, la constatation d’une
atteinte massive des coupoles diaphragmatiques, du tronc cœliaque, d’une
rétraction du mésentère, sont des éléments importants à prendre en compte
pour pondérer la faisabilité d’une chirurgie complète raisonnable.

Recommandation

• Toute indication de chimiothérapie néo-adjuvante relève d’une
discussion préalable en RCPPré-thérapeutique

Situations
La chronologie de la chirurgie d’exérèse complète est le principal enjeu
thérapeutique pour les patientes atteintes d’un cancer avancé de l’ovaire
de stade III-IV (Vergote 2011).
La chimiothérapie néoadjuvante précédant la chirurgie d’exérèse complète
concerne les patientes pour qui une
chirurgie complète première n’est pas
envisageable soit du fait de contre indications médicales soit du fait de la non
résécabilité des lésions évaluée par
une équipe multidisciplinaire formée et
entrainée à ce type de prise en charge.
Il n’y a pas de preuve de l’équivalence
entre la chirurgie complète première et
la chimiothérapie néoadjuvante dans
les situations où la chirurgie complète
première est faisable (Tangjitgamol
2010). Dans le récent essai randomisé
comparant la chirurgie première à la
chirurgie d’intervalle, les résultats en
termes de survie sont meilleurs dans le
groupe chirurgie première pour le sousgroupe de patientes ayant une chirurgie complète (Vergote 2010). Quand
elle est faisable la chirurgie complète
première doit rester la règle. A l’inverse
cet essai a démontré que quand il
existe un risque important de ne pas

faire de chirurgie complète, il est équivalent en termes de survie de proposer
une chimiothérapie néoadjuvante qui
induira moins de morbidité.
La difficulté réside dans la sélection
des patientes. Le bilan pré-thérapeutique de résécabilité doit permettre
de réduire le risque de poser à tort
une indication de chirurgie première
qui se révèlera impossible du fait de
l’extension des lésions. Le bilan préthérapeutique doit également individualiser les patientes pour lesquelles
une chirurgie d’exérèse complète est
envisageable au prix d’une chirurgie
lourde, complexe avec un risque à
la fois de chirurgie incomplète et un
risque important de morbidité (Vergote
2012). C’est dans ce dernier groupe
que se situent les patientes qui tireront
le meilleur bénéfice de la stratégie de
chimiothérapie néoadjuvante avant la
chirurgie d’exérèse complète. Dans
ce groupe de patientes la stratégie de
chimiothérapie néoadjuvante résulte
en une réduction de la mortalité et de
la morbidité de la chirurgie en augmentant le taux de chirurgie complète.
Les patientes doivent être prises en
charge par des équipes multidisciplinaires, formées et spécialisées pour
ce type de chirurgie, avec notamment
une formation et une expérience spécifiques à la chirurgie multiviscérale,
un fort volume d’activité, une réunion
de concertation pluridisciplinaire labellisée, dans un environnement périopératoire spécialisé, pour obtenir un
bénéfice à la fois en termes de morbimortalité et en termes de survie (du
Bois 2009a). Cette politique de définition de centres experts est évolutive
par la mise en place de programmes
d’amélioration de la qualité de la prise
en charge chirurgicale des patientes
atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé (Harter 2011).
La prise en charge proposée pour la
patiente par la RCP doit lui être présentée en tenant compte de la balance
bénéfice/risque dans le respect du
principe d’autonomie et de bienfaisance de Beauchamp et Childress qui
définissent l’éthique à tous les niveaux
du traitement (Beauchamp 2003).

Recommandation

• Il est recommandé de discuter en RCP pré-thérapeutique
une chimiothérapie néoadjuvante pour une patiente
atteinte d’un cancer de l’ovaire
stade III (et IV cytologie pleurale) si :
- il existe des contre-indications
médicales et/ou anesthésiques à
une chirurgie première ;
- l’extension de la carcinose ne
permet pas une résection complète d’emblée, cette évaluation
chirurgicale devant être faite par
des équipes entraînées.

Type de chimiothérapie et
nombre de cycles
Les résultats des études nord-américaine et européenne (McGuire 1996,
Piccart 2000) ont imposé à la fin des
années 90 l’association cisplatinepaclitaxel dans le traitement de première ligne des adénocarcinomes ovariens. Très vite, il a été démontré que
la combinaison carboplatine-paclitaxel
était tout aussi efficace, mais plus facilement maniable (Neijt 2000, du Bois
2003, Ozols 2003). Cette combinaison
est devenue, depuis, la chimiothérapie
de référence. Après chirurgie d’exérèse complète, il est admis de manière
consensuelle de délivrer 6 cycles de
cette association, à raison d’un cycle
toutes les 3 semaines (Stuart 2011).
Aucune étude à ce jour n’a démontré
un intérêt à poursuivre le traitement
au-delà de 6 cycles (Hakes 1992, Bertelsen 1993, Lambert 1997).
Les essais de phase III les plus récents
ayant évalué la chirurgie d’intervalle
ont été conduits avec une chimiothérapie comportant du paclitaxel en
combinaison soit avec du cisplatine
(Rose 2004), soit avec du carboplatine (Vergote 2010). La chirurgie était
proposée à 3 cycles, tout comme dans
l’essai princeps de l’EORTC (van der
Burg 1995).
De nombreuses études ont été
conduites pour tenter d’améliorer les résultats obtenus avec le

carboplatine-paclitaxel, sans succès,
jusqu’à la publication des résultats
d’une étude du JGOG. Dans cette
dernière, le schéma standard a été
comparé à un schéma dit « dosedense », dans lequel le carboplatine
était délivré toutes les 3 semaines et
le paclitaxel de façon hebdomadaire.
Ce schéma permet d’améliorer la survie sans rechute, mais également la
survie globale à 3 ans, au prix d’une
toxicité hématologique plus marquée
(Katsumata 2009).
Parmi les nouveaux axes de ciblage,
l’angiogenèse est une des voies les
plus prometteuses, et les résultats des
premières études de phase III de combinaison du carboplatine-paclitaxel
avec le bévacizumab le confirment
(Burger 2011, Perren 2011). Les antiangiogéniques font l’objet d’un chapitre dédié de ces recommandations,
notamment du fait de précautions particulières par rapport à la chronologie
de l’intervention chirurgicale.
A trois cures, la faisabilité d’une
chirurgie d’intervalle sera évaluée,
selon les principes identiques à ceux
qui ont amené à proposer la chimiothérapie néoadjuvante. Si la chirurgie
d’intervalle s’avère non faisable, la
question sera posée à nouveau à la
fin de la chimiothérapie, en RCP, en
mettant en balance la possibilité d’une
chirurgie de clôture, si celle-ci peut
être complète, et l’absence de chirurgie si celle-ci sera très probablement
incomplète.

Recommandation

• La chimiothérapie néoadjuvante associe Carboplatine et
Paclitaxel (Niveau 1, grade A).
• Les anti-angiogéniques ne
doivent pas être associés à la
chimiothérapie néo-adjuvante
avant la chirurgie (Accord
d’experts).
• Trois cycles seront réalisés
avant de proposer l’intervention chirurgicale d’intervalle
(Niveau 2, grade B).
• Dans tous les cas, au moins
2 cycles de chimiothérapie
adjuvante seront administrés
après la chirugie d’intervalle
(Accord d’experts).

Stades IV
Le stade de la maladie est le facteur pronostique le plus puissant au moment
du diagnostic. La classification FIGO
définit le cancer de l’ovaire au stade
IV par la présence soit de métastases
viscérales intra-abdominales essentiellement hépatique et splénique et/ou de
localisations secondaires au-delà de la
cavité péritonéale (Pettersson 1994).
Un épanchement pleural est présent
dans un tiers des cas ; il doit comporter
une cytologie permettant de confirmer
la présence de cellules tumorales pour
classer la maladie en stade IV (Parker
1997, Akahira 2001).

Tableau 3 - Chirurgie et survie
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La plupart des patientes se présentent à
un stade avancé d’une maladie qui reste
longtemps asymptomatique et confinée
au pelvis. Mais le stade IV est relativement rare, survenant chez une minorité
de patientes (11,3 %) qui ont un pronostic sombre avec une survie à 5 ans de
18,6 % (Bonnefoi 1999, Heinzt 2006).
Toutefois, sous certaines conditions, une
chirurgie peut être réalisée, celle-ci doit
être complète. Néanmoins l’étude de
la littérature nous montre que même
une chirurgie qualifiée d’optimale (résidus < 2 ou < 1 cm selon les critères de
l’étude) offre un avantage en termes de
survie à condition qu’il y ait une chimiothérapie associée adjuvante (Tab. 3)
(Goodman 1992, Curtin 1997, Liu
1997, Munkarah 1997, Bristow 1999,
Aletti 2007b, Tropé 2012) ou néoadjuvante (Rafii 2007, Vergote 2010, Griffiths 1975).
Pour ces stades avancés, il importe
d’apprécier la place de la stratégie
chirurgicale (chirurgie initiale, intervallaire ou différée) et le type de chirurgie
à réaliser (supra-radicale, radicale, standard ou sub-optimale) pour obtenir la
meilleure survie possible. L’analyse du
résidu tumoral et le type de chimiothérapie restent les éléments les plus déterminants même dans les stades IV.
Ainsi le résidu tumoral après une chirurgie initiale est le facteur pronostique
influençant la survie globale le plus fréquemment rapporté dans les cancers
de l’ovaire au stade IV (Akahira 2001,
Curtin 1997, Liu 1997, Munkarah 1997,
Bristow 1999, Griffiths 1975, Bristow
2002, Winter 2008, Wimberger 2010).
Deux études rétrospectives récemment
publiées ont montré que l’absence de
résidu tumoral améliorait significativement la survie globale (Winter 2008,
Wimberger 2010). Cependant, l’objectif
d’obtenir un résidu de taille nulle n’est
atteint en cas de chirurgie initiale que
pour 6 à 13 % des patientes (Winter
2008, Wimberger 2010, Eisenhauer
2008). D’autre part, la présence d’une
maladie extra-péritonéale pouvant même
être associée à des métastases viscérales (hépatiques, spléniques…) rend
plus difficile voire impossible l’obtention
d’un résidu tumoral nul. Les patientes
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avec un état général affecté par le stade
de la maladie ne pourront pas bénéficier
d’une chirurgie extensive initiale nécessaire à l’obtention d’un résidu tumoral
nul. Ainsi le rôle d’une chirurgie initiale
reste à évaluer pour chaque patiente et
par une équipe de chirurgiens entraînés
en fonction de la balance bénéfice-risque
(Schwartz 1994, van der Burg 1995, Vergote 2005).
Les résultats de la chimiothérapie néoadjuvante rapportés dans une métaanalyse et un essai prospectif contrôlé
randomisé montrent qu’ils ne sont pas
inférieurs à une prise en charge chirurgicale standard qui doit être radicale (Kang
2009, Vergote 2010). Toutefois, bien que
le taux de résections complètes sans résidus soit plus important en cas de chirurgie intervallaire ou différée, il n’est pas
rapporté l’amélioration de la survie attendue, deux séries prospectives ont même
montré des résultats contradictoires (van
der Burg 1995, Rose 2004). Une métaanalyse a même montré qu’une chirurgie
initiale, lorsqu’elle est réalisable offre de
meilleures chances de survie en cas de
cancer de l’ovaire avancé stade IIIC et
IV (Bristow 2006). Pour certains, cette
prise en charge chirurgicale initiale suivie d’une chimiothérapie à base de sel de
platine associé à un taxane devient une
recommandation (Bristow 2006, du Bois
2009b, Trope 2012).
En cas d’épanchement pleural
métastatique
Eitan et coll. dans une étude rétrospective, montre que la survie après chirurgie
optimale d’un groupe de 21 patientes
au stade IV reste significativement infé-

rieure au groupe des 76 patientes présentant un stade IIIC avec une médiane
respectivement de 50 et 30 mois (Eitan
2005).
Pour Diaz et coll. une thoracoscopie
vidéoassistée chirurgicale est généralement indiquée en cas d’épanchements
pleuraux moyens à abondants, c’est-àdire occupant plus du tiers de la cavité
pleurale sur une radiographie thoracique
(Diaz 2010). Elle permet d’identifier et
de prélever des lésions macroscopiques
dans 65 % des cas. 48 % des patientes
présentent également des lésions de
plus de 1 cm sur la plèvre de la coupole diaphragmatique, non visibles dans
un tiers des cas en tomodensitométrie.
Ces patientes doivent bénéficier d’une
chimiothérapie néoadjuvante pour ce
type d’extension non résécable de première intention (Juretzka 2007).
En cas de métastases viscérales
• Métastases hépatiques
La résécabilité des métastases hépatiques diagnostiquées au cours du
bilan d’un cancer de l’ovaire au stade
IV doit être discutée systématiquement
sur des critères techniques et carcinologiques au cours d’une confrontation
médico-chirurgicale pluridisciplinaire
au sein d’une RCP. Les examens à réaliser dans le bilan d’extension sont :
• l’examen clinique et l’évaluation de
l’état général du patient ;
• une TDM thoraco-abdomino-pelvienne avec injection d’un produit de
contraste iodé ;
• en option IRM avec injection de gadolinium si la TDM est insuffisante pour
caractériser les lésions détectées ;

La survie médiane en cas de chirurgie optimale dans les stades IV, correspond à
la moitié de celle observée dans les stades IIIC traités.
Il importe de mieux sélectionner les patientes qui obtiendront le plus grand bénéfice d’une chirurgie extensive. Une discussion des dossiers, au cas par cas, en
réunion de concertation pluridisciplinaire, est nécessaire. Elle doit permettre de
valider l’option chirurgicale :
• soit d’emblée par une équipe chirurgicale expérimentée afin d’obtenir une
chirurgie complète pour des patientes pouvant supporter une chirurgie supraradicale ;
• soit après l’obtention d’une réponse à une chimiothérapie néoadjuvante, en cas
de patiente dont l’état général est altéré (PS > ou égal à 2 et/ou ASA > 2).

• évaluation prévisionnelle du volume
de foie restant si une résection large est
envisagée ;
• TEP avant résection de métastases hépatiques chez les patients à haut risque
d’extension extra-abdominale (parenchyme pulmonaire, médiastin, plèvre).
En cas de stade IV avec métastase hépatique isolée, un traitement chirurgical

radical associant une chirurgie de résécabilité hépatique de classe I (moins de
4 segments réséqués) à la chirurgie
pelvienne standard (Merideth 2003,
Lazorthes 2003) doit être discuté en RCP.
• Métastases spléniques
La métastase intra-splénique isolée (différente de l’atteinte par contiguité de

nodules de carcinoses péritonéales)
classant la maladie en stade IV représente 9 à 25 % des atteintes spléniques
et impose la splénectomie dans le
même temps que la chirurgie pelvienne
(McCann 2011, Farias-Eisner 1993,
Abarms 1950, Ghani 2010).
l
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Chimiothérapies (à l’exclusion
des thérapies ciblées) et
cancer de l’ovaire en rechute
Paul Cottu, Anne Floquet, Béatrice Weber, Alain Lortholary, Isabelle Ray-Coquard

L

es progrès de la chirurgie de réduction tumorale (et de la réanimation
pré- et post-opératoire) ont permis
d’améliorer progressivement le pronostic des cancers ovariens, mais sans en
réellement modifier l’histoire naturelle.
Les données de survie les plus récentes
montrent des taux de rechute à 5 ans
de près de 80 % dans les stades III, et
de 95 % dans les stades IV, alors même
que deux tiers des patientes sont diagnostiquées à un stade avancé (Ovarian
cancer [anonymous] 2011). Le cancer
de l’ovaire en rechute est une maladie
à étapes, traversée par des périodes de
poussée et de rémission.

Figure 1 - Catégorisation des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire en
rechute en fonction de l’intervalle libre sans platine (Friedlander 2011).

1- Intervalle libre sans
platine et chimiosensibilité
La longueur des périodes de rémission est principalement fonction de la
chimiosensibilité de la maladie traitée.
Cette chimiosensibilité a été définie par
la notion d’intervalle libre sans platine :
intervalle écoulé entre la dernière perfusion à base de sel de platine et la
première rechute (Fig. 1) (Blackledge
1989, Gore 1990, Markman 1991, Kavanagh 1995, Pujade-Lauraine 2002,
Spriggs 2003). Il est à noter que cette
définition n’a pas été revue avec l’introduction en routine du paclitaxel, a fortiori plus récemment du bévacizumab
dans les traitements de première ligne.
De manière schématique, il existe
une relation quasiment linéaire entre
longueur de l’intervalle et probabilité
de réponse à une chimiothérapie de
deuxième ligne. La 4e Conférence de
Consensus de Vancouver sur les Cancers de l’Ovaire a adopté une définition
simplifiée en 4 groupes (Friedlander
2011) (Fig. 2) :
• réfractaire : progression au cours de

Figure 2 - Outil de décision pour le traitement médical du cancer de l’ovaire
au-delà de la première ligne.
la chimiothérapie ou dans le mois qui
suit la dernière perfusion de platine ;
• résistant : rechute entre 1 mois et
6 mois suivants (< 6 mois) ;
• sensibilité intermédiaire : progression
> 6 mois et < 12 mois ;
• sensible : progression à 12 mois et
plus.
Nous avons accordé un niveau de
preuve de niveau I à cette définition
(preuves basées sur des études bien
menées), assortie d’une recommandation de grade A.

2- Objectifs et critères de
choix de la chimiothérapie en
rechute
Les objectifs des traitements ont fait l’objet d’un accord d’expert et sont résumés
dans le tableau 1.
Les critères de choix additionnels ont été
évalués, et ont fait l’objet d’un accord
d’expert (niveaux de preuve III ou IV
selon les études). Ces critères sont résumés dans le tableau 2 (Sun 2005, Elit
1996, Donovan 2002, Ziebland 2006,
Chen 2004) .
De manière pragmatique, nous propo-
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sons le schéma de la figure 2 comme
outil de décision pour le traitement médical du cancer de l’ovaire au-delà de la
première ligne.

3- Première rechute sensible
Elle est définie par une rechute survenant plus de 6 mois après la fin du
primo-traitement ayant comporté un sel
de platine. On distingue les rechutes
partiellement sensibles, survenant entre
6 et 12 mois, et celles dites sensibles,
survenant au-delà de 12 mois.
Plusieurs essais randomisés phases III
ont montré, en cas de rechute à plus
de 6 mois, l’intérêt de la reprise d’une
chimiothérapie avec sels de platine
(Cantù 2002), mais également le bénéfice de la polychimiothérapie avec sels
de platine par rapport à la monothérapie
par sels de platine (Parmar 2003, Pfisterer 2006, Gonzales-Martin 2005). L’essai
multicentrique phase III randomisé
CALYPSO a comparé deux associations
comportant un sel de platine : carboplatine AUC 5-paclitaxel 175 mg/m2 (CP)
toutes les 3 semaines versus carboplatine AUC 5-doxorubicine liposomale
pégylée (PLD) 30 mg/m2 (CD) toutes
les 4 semaines. Cette étude de noninfériorité avec 976 patientes incluses, a
montré un profil de tolérance plus favorable et une survie sans progression significativement supérieure pour l’association carboplatine-PLD avec 11,3 m
versus 9,4 m (p = 0,0005) (PujadeLaurraine 2010). En ce qui concerne
la tolérance, en dehors du profil de
toxicité propre au paclitaxel et à la PLD,
il a été retrouvé de façon intéressante,
moins de réactions d’hypersensibilité
au carboplatine avec l’association carboplatine-PLD (grade ≥ 2 : 5,6 % vs
18,8 % ; p < 0,001) (Joly 2011).
Rechute après un intervalle
libre supérieur à 12 mois
Ainsi en 2010, la conférence de
consensus de Vancouver a recommandé une association à base de
platine pour les rechutes au-delà de
12 mois (Stuart 2011). L’association
carboplatine-PLD est considérée en
France comme le standard de traite-
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Tableau 1 - Objectifs des traitements.
Première rechute

Rechutes ultérieures

Survie sans progression

Retarder la progression symptomatique

Survie globale

Qualité de vie

Réponse objective

Contrôle des symptômes

Retarder la progression
symptomatique

Bénéfice clinique

Qualité de vie

Survie sans progression

Contrôle des symptômes

Survie globale

Bénéfice clinique

Réponse objective

Tableau 2 - Critères de choix additionnels.
Critère

Principales références

Effets secondaires

Sun, 2005

Possibilité d’aide à la décision

Elit 1996, Donovan 2002, Ziebland
2006

Habitudes médicales

Chen 2004

Etat général et comorbidité

Armstrong 2002, Markman & Bookman
2000, Salzberg 2005

Tableau
Tableau23 - Rechute sensible
Etudes randomisées - Descriptif et profil de toxicité.

Tableau
Tableau24 - Rechute sensible
Quelle chimiothérapie avec platine ? Etudes randomisées - Efficacité.

ment en rechute sensible (Niveau I,
grade A). Les autres alternatives sont
les associations suivantes : carbopla-

tine-paclitaxel (Parmar 2003), carboplatine-gemcitabine (Pfisterer 2006)
(Niveau I, grade A). L’association

carboplatine-docétaxel peut également
être proposée sur les données d’efficacité et de tolérance enregistrées en
première ligne (Vasey 2004) (niveau I,
grade A). Cette association est plus
hématotoxique mais moins neurotoxique. On notera que le docetaxel n’a
pas l’AMM dans le cancer de l’ovaire.
S’il existe une contre-indication à une
association, une monothérapie par
carboplatine est recommandée (Parmar 2003) (niveau I, grade A). En cas
d’intolérance aux sels de platine, l’association PLD-trabectédine a montré
sa supériorité en survie sans rechute et
survie globale par rapport à une monothérapie par PLD (Monk 2010).
Par contre, il n’est pas recommandé
de remplacer la PLD par une anthracycline liposomale non pégylée faute de
données publiées suffisantes, ni par
une anthracycline. En effet l’étude de
Bolis a comparé l’association carboplatine-épirubicine à carboplatine seul et
n’a montré aucun bénéfice en survie et
une toxicité plus importante avec l’association (Tab. 3 à 6) (Bolis 2001).
Rechute après un intervalle
libre supérieur à 6 mois, mais
inférieur à 12 mois
Concernant les rechutes survenant entre
6 et 12 mois, les toxicités résiduelles
au primo traitement ne permettent pas
toujours la réintroduction d’un sel de
platine. Plusieurs études randomisées
montrent un bénéfice pour une association avec ou sans platine versus une
monothérapie ; toutefois aucune de ces
études n’est spécifiquement dédiée à la
population des 6-12 mois. Deux études
randomisées ont mis en évidence l’intérêt d’une association avec platine versus
une monothérapie avec platine avec une
augmentation significative de la survie
sans progression (Parmar 2003, Pfisterer 2006). Une analyse en sous-groupe
comparant l’association carboplatinepaclitaxel à l’association carboplatinePLD a retrouvé également un bénéfice
en survie sans progression significatif
(p = 0,004) de la combinaison avec PLD
pour ce sous-groupe (Gladieff 2012).
Une étude rétrospective de sous-groupe
de l’essai comparant une monothéra-

Tableau
Tableau25 - Rechute sensible. Quelle chimiothérapie sans platine ? Etudes
randomisées sans platine en situation de rechute platino-sensible - Descriptif.

Sehouli J et al. Clin ONcol: 3176-3182
Monk et al. Clin Oncol 28:3107-3114, 2010

Tableau
Tableau26 - Rechute sensible.
Polychimiothérapie sans platine. Etudes randomisées sans platine en situation
de rechute platino-sensible - Profils de toxicité et efficacité.

Tableau
Tableau27 - Rechute partiellement sensible. Quelle chimiothérapie ?
Etudes randomisées - Desciptif et profil de toxicité.

Tableau 8 - Rechute partiellement sensible. Quelle chimiothérapie ?
Etudes randomisées - Efficacité Association avec ou sans platine < monothérapie.
Références

Ptes
(n)

Ligne (n)

Parmar et al
2003

111
92

2

CBDA
ND

CBDA/ pacli
ND

27 %
23 %
Bénéfice à l’association

Pfisterer et al
2006

71
71

2

CBDA
5.2 m

CBDA/ gemci
7.9 m

40 %
40 %
Bénéfice à l’association

Essai
CALYPSO
Gladief et al
2011

161
183

81 % 2èL
82 % 2èL

CBDA/Pacail
8.8 m

CBDA/ DoxLip
9.4 m

35 %
36 %

p=0.004

Bénéfice pour CD

Essai OVA 301
Poveda et al
2011

91
123

DoxLip/trabec
8.4 m

SG (analyse
intermédiaire)
22.4 vs 19.5 m
Bénéfice à l’association
(sous groupe +++)

2

Taux de réponse
%

39 % (RC 12 %)
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pie par PLD à PLD-trabectédine (Monk
2010) a confirmé pour l’association un
bénéfice significatif en survie sans progression (p = 0,01) lorsque les patientes
rechutent entre 6 et 12 mois et suggère
même une augmentation de survie globale (p = 0,02) au prix d’une toxicité
acceptable (Tab. 7, 8).
En conséquence, les recommandations
pour les rechutes dans les 6-12 mois
(Fig. 3) sont en faveur d’une association à base de sels de platine avec les
mêmes schémas que ceux proposés
pour les plus de 12 mois (niveau I, grade
A). L’association sans sel de platine par
PLD-trabectédine s’avère supérieure à la
monothérapie par PLD ; aucun résultat
d’études comparant de façon randomisée cette association à un traitement
avec sels de platine, en monothérapie ou
en association, n’est à ce jour disponible.
A ce titre, l’association PLD-trabectédine est considérée comme une option
(grade A).
En conclusion, il est recommandé une
association à base de sels de platine
en cas de rechute survenant à plus de
12 mois (Fig. 4) de la fin du primo-traitement d’un cancer de l’ovaire. L’association PLD-carboplatine est le traitement
standard, des alternatives sont possibles
(carboplatine-paclitaxel, carboplatinetaxotère,
carboplatine-gemcitabine
voirecarboplatine monothérapie). Pour
les rechutes dans les 6-12 mois, une
association est également recommandée, à base de sels de platine quand les
toxicités résiduelles le permettent, voire
par PLD-trabectédine.

Figure 3 - Recommandations en cas de rechute sensible.

Figure 4 - Recommandations en cas de rechute partiellement sensible.

4- Rechute précoce
Les patientes progressant pendant la
chimiothérapie de première ligne sont
dites réfractaires au platine et celles qui
rechutent dans les 6 mois sont résistantes au platine. Elles seront donc traitées par des protocoles le plus souvent
sans sels de platine. Certaines patientes
deviennent résistantes au platine après
une ou plusieurs rechutes sensibles à un
traitement avec un sel de platine. Toutes
les patientes actuellement ont reçu initialement platine et paclitaxel, celles qui
rechutent précocement sont donc peu

36 // OCTOBRE 2013

Figure 5 - Conclusions sur la rechute précoce.
sensibles au platine voire probablement
aussi au paclitaxel, au moins à son administration toutes les trois semaines.
Les tableaux 9 à 14 rapportent les résultats des essais cliniques de phase II et III

montrant l’intérêt des monothérapies par
doxorubicine liposomale pégylée, gemcitabine, topotecan et paclitaxel hebdomadaire, et leurs profils de toxicité respectifs. Le taux de réponse objective varie de

Tableau 9 - Rechute précoce (DLP). Première rechute.
Tableau 2

PtRs platine résistant - PtRf Platine réfractaire

Figure 6- Conclusions sur la rechute précoce (suite).
Tableau 10 - Rechute précoce (Paclitaxel).
Première rechute.

Tableau 11 - Rechute précoce (Topotecan).
Première rechute.

P x R Paclitaxel résistant - RO Réponse objective
SSP Survie sans progression - SG Survie globale

Tableau 12 - Rechute précoce (Gemcitabine).
Première rechute.

Tableau 13 - Rechute précoce.
Première rechute - Effets secondaires.

Tableau 14 - Rechute précoce.
Essais randomisés.

Tableau 15 - Mono vs polychimiothérapie.
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10 à 30 %, la survie sans récidive 3 à
5 mois, et la survie globale 6 à 19 mois,
montrant ainsi globalement une activité
et un index thérapeutique favorables.
Les essais publiés comparant la monochimiothérapie à la polychimiothérapie
sont peu nombreux et n’ont pas montré
de bénéfice en faveur de la polychimiothérapie de plus au prix d’une toxicité

supérieure. Aussi à ce jour, les polychimiothérapies ne peuvent être recommandées dans cette situation.
Lors des rechutes résistantes ultérieures,
il convient d’utiliser les produits qui n’ont
pas été utilisés en première rechute :
DLP, paclitaxel, topotecan, gemcitabine.
Ou d’autres plus anciens d’efficacité mal
définie après platine : étoposide per os,

cyclophosphamide, ifosfamide, altrétamine, irinotécan, vinorelbine, mélphalan,
capécitabine…
Les figures 5 et 6 rapportent ainsi les recommandations qui peuvent être émises
ce jour quant à l’utilisation de la chimiothérapie en rechute précoce. l
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