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Introduction

La prise en charge standard des patientes avec un cancer épi‑
thélial de l’ovaire avancé comprend une chirurgie première 
de cytoréduction suivie d’un doublet de chimio thérapie à 
base de platine. Le but de cette étude de phase III ouverte, 
contrôlée, randomisée, de non‑infériorité (CHORUS), menée 
dans des hôpitaux publics au Royaume‑Uni et en Nouvelle‑ 
Zélande, était d’évaluer si une chimiothérapie première à 
base de platine suivie d’une chirurgie d’intervalle était une 
alternative thérapeutique efficace et bien tolérée.

Patientes et méthodes

Étaient incluses dans cette étude les patientes ayant une sus‑
picion de cancer de l’ovaire, de la trompe ou du péritoine 
primitif (définie par la présence d’une masse pelvienne avec 
maladie extrapelvienne compatibles avec un stade FIGO 
III–IV et un ratio CA125/ACE>25 — preuve histologique 
non requise), et jugées capables de recevoir une chimiothé‑
rapie et une chirurgie. Les patientes étaient randomisées 
(1:1) entre une chirurgie première suivie de six cycles de 
chimiothérapie ou trois cycles de chimiothérapie première 

puis chirurgie d’intervalle puis trois cycles de chimio‑
thérapie complémentaires. La chimiothérapie consistait en 
une association de carboplatine AUC 5–6 et de paclitaxel 
175 mg/m2 toutes les trois semaines, ou une autre combinai‑
son de chimiothérapie à base de carboplatine, ou de la car‑
boplatine en monothérapie. La randomisation était stratifiée 
par centre, type de chimiothérapie reçue, stade FIGO cli‑
nique et plus grande taille tumorale à l’imagerie. Le critère 
de jugement principal était la survie globale (OS). L’OS à 
trois ans attendue dans le bras standard (chirurgie première) 
était de 50 %, et une différence maximale d’OS à trois ans 
de 6 % était jugée acceptable, ce qui, avec un risque α uni‑
latéral de 10 %, correspondait à une borne supérieure de 
non‑infériorité de l’hazard ratio de 1,18 maximum.

Résultats

Cinq cent cinquante patientes éligibles, d’âge médian 
65 ans, ont été incluses entre 2004 et 2010 et suivies en 
médiane 4,4 ans. Quatre‑vingt pour cent d’entre elles pré‑
sentaient une maladie stade III FIGO, et la tumeur était 
séreuse de haut grade chez 73 %. Le résidu macroscopique 
postchirurgie était nul chez 17 % des patientes dans le 
groupe chirurgie première et 39 % dans le groupe chimio‑
thérapie première. L’OS médiane était respectivement de 
22,6 et 24,1 mois et l’OS à trois ans était respectivement 
de 32 et 34 %, HR = 0,87 en faveur de la chimiothérapie 
première, avec une borne supérieure de l’IC 90 % à 0,98 
[0,72–1,05]. Les événements indésirables de grade 3–4 et 
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les décès dans les 28 jours postopératoires étaient plus fré‑
quents dans le groupe chirurgie première que dans le groupe 
chimiothérapie première (24 versus 14 %, p = 0,0007 et 
6 versus < 1 %, p = 0,001, respectivement).

Discussion

Cette étude de phase III atteint son critère de jugement prin‑
cipal avec une OS non inférieure dans le bras chimiothéra‑
pie première versus chirurgie première, avec de surcroît des 
suites opératoires plus simples. Si cette étude est positive 
sur le plan statistique, elle présente plusieurs biais et sou‑
lève questions et remarques.

On peut tout d’abord noter que ces résultats confirment 
ceux de l’étude EORTC 55971 [2], construite sur le même 
design, qui retrouvait également une OS non inférieure avec 
une chimiothérapie première. Par contre, en comparaison 
avec les études de phase III récentes en première ligne, 
ces deux études présentent des OS nettement inférieures 
(Tableau 1) et cela est particulièrement notable dans la pré‑
sente étude CHORUS. Plusieurs biais peuvent expliquer 
cette faible OS du bras témoin (chirurgie première).

Si le fait que 23 % des patientes ont reçu en première ligne 
de la carboplatine en monothérapie pose question eu égard 
au standard actuel, c’est surtout la faible qualité de la chirur‑
gie réalisée qui laisse perplexe. En effet, si 64 des 76 centres 
investigateurs de l’étude à avoir recruté des patientes possé‑
daient des chirurgiens gynécologues entraînés et accrédités, 
12 d’entre eux (16 %) ne proposaient qu’une prise en charge 
non chirurgicale. Par ailleurs, cet essai rapporte une morbi‑
dité et une mortalité postopératoires supérieures à ce que 
nous connaissons (alors que nous faisons des chirurgies plus 
agressives). De plus, en fin de chirurgie première, seules 
17 % des patientes présentaient une maladie résiduelle nulle 
(CC0), ce qui est très inférieur aux 41 % de l’étude MITO‑7 
[6] par exemple et alors qu’actuellement on estime qu’il 
faut un taux supérieur à 50 % avec un idéal à plus de 75 % 
de chirurgies CC0 dans cette situation [7]. En effet, 27 % 
des patientes opérées n’ont pas eu de salpingo‑ovariectomie 
bilatérale, 24 % pas d’hystérectomie et plus de 80 % pas 
de chirurgie sus‑mésocolique [8]. Ainsi, la durée opératoire 

était de seulement 120 minutes alors que la durée opératoire 
pour une intervention satisfaisante est plutôt de six à huit 
heures [7,9]. Enfin, comme dans l’essai EORTC 55971 [2], 
si le taux de chirurgies complètes est plus important après 
chimiothérapie première (39 versus 17 %), cela ne se traduit 
pas par une amélioration de l’OS…

Finalement, la question de savoir si les résultats des 
études CHORUS et EORTC 55971 (qui comportent les 
mêmes biais) peuvent s’appliquer dans des centres experts 
reste très débattue. L’essai TRUST qui va démarrer et com‑
parer chirurgie première vs chimiothérapie néoadjuvante 
chez des malades opérables dans des équipes entraînées 
devrait fournir les réponses attendues.
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Tableau 1 Survie globale dans les études de phase III récentes dans le cancer de l’ovaire stades III‑IV

Études Périodes d’inclusion Schéma n mOS (mois)

CHORUS [1] 2004–2010 Chirurgie puis chimio versus chimio puis chirurgie 550 23–24
EORTC 55971 [2] 1998–2006 Idem CHORUS 670 29–30
MITO‑2 [3] 2003–2007 Carbo–Taxol vs Carbo–Caelyx 820 53–62
ICON 7 [4] 2006–2009 Carbo–Taxol ± bevacizumab 1 528 45
GOG 218 [5] 2005–2009 Carbo–Taxol ± bevacizumab 1 873 39
mOS : survie globale médiane.
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Local radiotherapy and granulocyte‑macrophage colony‑stimulating factor to generate  
abscopal responses in patients with metastatics solid tumors: a proof‑of‑principle trial

Radiothérapie locale et facteur de croissance des granocytes et macrophages pour générer une réponse abscopale 
chez les patients ayant une tumeur solide métastatique : une étude preuve de concept

Golden EB, Chhabra A, Chachoua A, et al. (2015) Lancet Oncol 16: 795–803

E. Colle pour l’ARIO • F. Huguet (commentaires)

Introduction

Une réponse abscopale est une régression tumorale obser‑
vée à distance de la zone irradiée. Cette réponse est rare 
avec la radiothérapie seule. En revanche, l’association 
radiothérapie et immunothérapie pourrait induire un signal 
pro‑inflammatoire et un environnement immunologique 
antitumoral responsable de la mort cellulaire. Ce phéno‑
mène a été observé dans plusieurs cas cliniques et essais 
précliniques [1,2].

Le facteur de croissance des granocytes et macrophages 
(GM‑CSF) est un des facteurs influençant la différenciation 
des cellules dendritiques, favorisant une réponse lympho‑
cytaire T. Il y a 13 ans, les auteurs émirent l’hypothèse qu’as‑
socier irradiation locale et activation des cellules dendritiques 
par le GM‑CSF pourrait générer une réponse abscopale.

Patients et méthodes

Les patients inclus dans cette étude clinique présentaient un 
cancer solide métastatique en nième ligne, avec au moins 
trois lésions de plus de 1 cm dans des sites distincts. Les 
patients devaient avoir une maladie stable ou en progres‑
sion sous monothérapie par chimiothérapie ou hormono‑
thérapie qui était poursuivie pendant l’étude. Deux lésions 
étaient traitées successivement par 35 Gy en dix fractions 
avec une semaine d’arrêt entre les deux cycles. Une adap‑
tation posologique de la chimiothérapie était autorisée. Le 
GM‑CSF était donné quotidiennement, à 125 µg/m2 en 
sous‑cutané, pendant 14 jours à partir de j8 de chaque cycle 
de radiothérapie. Un scanner était fait sept à huit semaines 
après le début du traitement pour évaluer la réponse. Le cri‑
tère de jugement principal était le pourcentage de patients 

avec une réponse abscopale définie par une diminution d’au 
moins 30 % du plus grand diamètre d’une lésion mesurable 
non irradiée.

Résultats

De 2003 à 2012, 41 patients ont été inclus. L’âge médian 
était de 62 ans, 51 % avaient trois lésions de plus de 1 cm et 
49 % en avaient plus de trois. Les toxicités de grade 3–4 les 
plus fréquentes étaient l’asthénie (dix patients, 24 %) et les 
toxicités hématologiques (six patients, 15 %). Aucun arrêt 
de traitement pour toxicité n’a été rapporté. Onze patients 
ne réalisèrent pas les deux cycles de traitement (huit pour 
progression, trois pour inclusion dans un autre essai). Onze 
patients (26,8 %) ont eu une réponse abscopale. Parmi eux, 
quatre présentaient un cancer pulmonaire non à petites cel‑
lules (dont deux en réponse complète), cinq un cancer du 
sein et deux un thymome (Tableau 1). Les patients ayant eu 
une réponse abscopale avaient une survie globale significa‑
tivement plus longue que les autres avec une médiane de sur‑
vie à 20,8 vs 8,3 mois chez les non‑répondeurs (HR = 2,06, 
IC 95 % : [1,04–4,11]). De manière intéressante, le ratio 
neutrophiles sur lymphocytes était plus bas chez les répon‑
deurs. Celui‑ci pourrait permettre d’identifier les patients 
susceptibles de répondre à ce traitement.

Commentaires

La réponse abscopale est un concept ancien observé pour 
la première fois dans les années 1950. Ce phénomène est à 
ne pas confondre avec l’effet bystander, de description plus 
récente. Bien que réalisée sur un faible nombre de patients, 
cette étude ouvre une nouvelle voie de recherche dans le 
domaine de la radiothérapie en démontrant l’existence de la 
réponse abscopale et en suggérant un possible bénéfice en 
survie. Ces résultats devront être confirmés à plus grande 
échelle et optimisés avec de nouvelles immunothérapies. 
L’irradiation stéréotaxique, en plein développement, pour‑
rait être particulièrement intéressante dans ce contexte.

E. Colle (*)
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Tableau 1 Meilleure réponse abscopale selon la tumeur primitive

Tumeur primitive n (%) Prog Stab RP RC NE

CPNPC 18 (44) 2 10 2 2 2
Cancer du sein 14 (34) 2 6 5 0 1
Thymome 2(5) 0 0 2 0 0
Autres 7 (16) 1 5 0 0 1
Total 41 (100) 5 21 9 2 4

CPNPC : cancer pulmonaire non à petites cellules ; Prog : progression ; Stab : stabilité ; RP : réponse partielle ; RC : réponse complète ; 
NE : non évaluable.
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