Oncologie (2015) 17:215-219
DOI 10.1007/s10269-015-2516-1

INTRODUCTION / INTRODUCTION

DOSSIER

Prise en charge globale des carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou
(CETEC) en 2015
The Overall Treatment of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (SCC) in 2015
J. Guigay

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur onco.revuesonline.com

Reçu le 29 avril 2015 ; accepté le 4 mai 2015
© Lavoisier SAS 2015

Résumé La prise en charge moderne des cancers ORL est
pluridisciplinaire et multimodale pour permettre un traitement le plus personnalisé possible. Il doit s’adapter au terrain
du patient, notamment à son performance status (PS), à son
âge et à son état nutritionnel. Les soins de confort sont essentiels. À côté des deux piliers de traitement que sont la chirurgie et la radiothérapie (RT), la chimiothérapie (CT) et le
cetuximab ont désormais leurs places dans la stratégie de
prise en charge initiale des patients atteints de cancers de la
tête et du cou, et ne se cantonnent plus au traitement palliatif
des rechutes et/ou métastases. Le développement de la
recherche clinique, sous l’impulsion des groupes collaboratifs, permet désormais à une grande proportion de ces
patients de bénéficier de stratégies innovantes et d’avancer
vers une médecine de précision.
Mots clés Cancers épidermoïdes de la tête et du cou ·
Traitement · Cetuximab · HPV · Médecine de précision
Abstract The modern care of head and neck (HN) cancer
patients is multidisciplinary and multimodal to allow a personalized treatment. The treatment plan for an individual
patient depends on different factors, including the person’s
age and general health. Treatment for HN cancer can
include surgery, radiation therapy, chemotherapy, targeted
therapy, or a combination of treatments. Palliative care is
essential. Following both surgery and radiotherapy that are
the pillars of cancer treatment, chemotherapy and cetuximab have from now on their roles in the strategy of initial
care of HN cancer patients, and do not confine themselves
any more to the palliative treatment of relapses and/or
metastases. The development of the clinical research, at

the instigation of collaborative groups, allows HN cancer
patients to benefit from innovative strategies and move forward to a precision medicine.
Keywords Head and neck cancer · Treatment · Cetuximab ·
HPV precision medicine

Prise en charge des carcinomes
épidermoïdes de la tête et du cou (CETEC)
en 2015 : nécessairement pluridisciplinaire
et multimodale
La prise en charge moderne des cancers ORL est fondée sur
une stratégie pluridisciplinaire combinant différentes modalités thérapeutiques pour permettre un traitement le plus personnalisé possible.
À côté des deux piliers de traitement que sont la chirurgie
et la radiothérapie (RT) qui se disputent certaines indications, la chimiothérapie (CT) et les thérapies ciblées ont
désormais leurs places dans la stratégie de prise en charge
initiale des patients atteints de cancers de la tête et du cou, et
ne se cantonnent plus au traitement palliatif des rechutes et/
ou métastases (R/M). Cela renforce l’importance des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) et la nécessaire globalité de cette prise en charge. Le développement de
la recherche clinique, sous l’impulsion des groupes collaboratifs, permet désormais à une grande proportion de ces
patients de bénéficier de stratégies innovantes.
Nous nous limiterons dans cette synthèse à la prise en
charge thérapeutique des carcinomes épidermoïdes ORL.
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Outre le terrain et le performance status (PS) du patient, le
traitement dépend de la localisation tumorale et de son extension [1–6]. De manière non exhaustive, et sans détailler ce qui
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va être abordé dans les chapitres suivants, on peut schématiser
les recommandations thérapeutiques en 2015 ainsi :
– pour les stades précoces I/II hors larynx/hypopharynx,
le traitement est fondé sur la chirurgie conservatrice ou la
RT [4] ;
– pour les stades opérables localement avancés, il existe
deux options : la chirurgie avec reconstruction et RT
(PORT) ou radiochimiothérapie avec cisplatine (RCT)
postopératoire selon des critères de risque de rechute qui
ont été bien validés : extension extracapsulaire et/ou
résection R1 [4,7]. Chez les patients dont le pronostic
fonctionnel ou vital est trop mauvais pour justifier une
chirurgie mutilante, la RCT est préférée [4] ;
– pour les cancers du larynx ou de l’hypopharynx pour lesquels une préservation d’organe peut être envisagée, la CT
d’induction par TPF (docétaxel–cisplatine–5-FU) avant
RT et la RCT constituent deux alternatives, la première
étant préférée dans de nombreux centres en France. En cas
d’échec, une laryngectomie totale est proposée [8–10] ;
– pour les formes localement avancées inopérables, le standard est la RT combinée au cisplatine ou au cetuximab, les
deux associations n’ayant toujours pas été directement
comparées dans un essai randomisé [3,4]. La place de la
CT d’induction et le schéma de traitement qui doit la suivre (RT, RCT, RT + cetuximab) restent toujours débattus
[8,11] ;
– pour les situations de rechutes et/ou métastatiques : en
dehors des cas sélectionnés permettant une reprise de traitement locorégional (chirurgical, réirradiation), le standard est un traitement systémique adapté au terrain, par
CT à base de platine + cetuximab ou monothérapie,
et/ou soins de confort [4,12–14].

Choix de la stratégie thérapeutique : médecine
fondée sur les preuves et possibilités
locorégionales
L’analyse et la comparaison des référentiels concernant la
prise en charge des CETEC, qu’ils émanent de sociétés savantes ou qu’ils soient locorégionaux, illustrent bien la difficulté
d’établir une prise en charge uniforme. Si l’on s’intéresse à la
prise en charge extraterritoriale, on s’aperçoit que les stratégies thérapeutiques pour une même tumeur (localisation et
extension) diffèrent que l’on soit par exemple en France ou
aux États-Unis. Même si ces différences s’observent dans
d’autres localisations tumorales, elles semblent plus marquées
en ORL.
Il y a plusieurs explications, en dehors des « croyances de
chapelles » :
– des questions non résolues.
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Si certaines indications ne posent pas ou peu de discussions en RCP, il reste encore des zones d’ombre car il nous
manque des études randomisées, désormais difficiles
(impossibles ?) à mener. Notamment, celles comparant
chirurgie et radio(chimio)thérapie que ce soit dans des
localisations peu avancées (oropharynx) ou au contraire
avancées, ou celles comparant radiochimiothérapie et
RT–cetuximab dans les formes avancées inopérables
[3,4]. Par ailleurs, les progrès technologiques rendent plus
difficiles les comparaisons historiques de stratégies thérapeutiques : les méta-analyses du MACH-NC [15] ont permis d’établir des référentiels et notamment de valider la
supériorité de la RCT dans les CETEC avancés. Mais elles
ne tiennent pas compte des changements de techniques de
RT et de schémas de CT avec le désormais standard TPF
en induction. L’apport des thérapies ciblées anti-EGFR
dans les différentes combinaisons en situation curative
ou palliative a également changé les pratiques.
C’est souligner l’importance des essais randomisés et
la nécessité de participer à l’effort collectif de recherche
mené par les groupes coopérateurs (intergroupe GORTEC–
GETTEC–GERCOR et HN–Unicancer Group), en proposant aux patients d’être inclus dans les essais cliniques ;
– des référentiels adaptés aux expertises des centres de traitement et aux évolutions technologiques.
La chirurgie des CETEC des formes avancées est
complexe et souvent lourde, nécessitant des reconstructions et lambeaux libres, et une prise en charge pré- et
postopératoire adaptée à des patients à risque de complications. Cela explique que le nombre d’équipes chirurgicales compétentes est bien plus réduit que celui des centres d’oncoradiothérapie, et cela nécessairement influe
sur le choix thérapeutique selon le lieu de prise en charge
du patient.
Par ailleurs, les technicités des centres diffèrent : la chirurgie laryngée est un exemple puisque la chirurgie partielle
très utilisée en France ne l’est pas ou peu aux États-Unis.
La possibilité ou non de chirurgie de reconstruction avec
lambeaux libres est un autre facteur limitant. La disponibilité du robot sera peut-être aussi un élément décisionnel de
plus [16]. Il en est de même de la RT : le gain apporté par
les nouvelles techniques de RT est indiscutable. La RT
conformationnelle par modulation d’intensité ou RCMI a
montré sa supériorité en termes de réduction des toxicités
tardives, notamment les séquelles salivaires [17]. À tel
point que les centres qui l’utilisent en routine ont décidé
d’arrêter d’inclure dans l’essai du GORTEC qui la randomisait. Le développement de la protonthérapie de haute
énergie pourrait également modifier les indications à terme.
À l’avenir, la construction de nomogrammes prédictifs,
intégrant plusieurs variables cliniques pronostiques indépendantes, pourrait aider à la décision thérapeutique en RCP
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[18]. Le travail mené en RT par Valentini et al. à Rome est
pilote, avec l’établissement d’un modèle prédictif à partir de
l’exploration de données (data mining) d’une base partagée
entre établissements [19].
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Prise en charge personnalisée, adaptée
au statut du patient (PS, nutrition, âge)
Les patients éthylotabagiques constituent encore la majorité
des patients atteints de CETEC en France, avec des difficultés psychosociales et des comorbidités fréquemment associées qui doivent être gérées tout au long du parcours de
soins. L’état nutritionnel, souvent altéré, doit être bien évalué
dès le début et rééquilibré. Il en est de même pour l’état
dentaire [4]. Le PS reste un élément pronostique majeur,
qui conditionne les possibilités thérapeutiques [4,14]. Il est
donc essentiel que la prise en charge soit personnalisée,
adaptée au statut du patient, médical et socio-économique.
Cela explique qu’un schéma de préservation laryngée avec
CT d’induction ne peut pas être proposé à tous les patients
porteurs d’un cancer du larynx T3N0 [10].
L’âge est également un facteur à prendre en compte, et
actuellement plus de 30 % des patients pris en charge pour
un cancer épidermoïde des VADS ont plus de 70 ans. L’évaluation de la fragilité de ces patients avant décision thérapeutique est primordiale, et nous disposons désormais d’outils
d’évaluation et d’un réseau organisé avec les gériatres pour
le faire en routine. L’adaptation du traitement selon le degré
de fragilité de ces patients âgés est nécessaire, avec mise en
place de mesures adaptées. L’étude multicentrique ELAN
qui est en cours, destinée aux patients âgés non opérés, montre d’ores et déjà qu’une évaluation gériatrique adaptée est
faisable en routine, et elle devrait permettre de mieux définir
les stratégies thérapeutiques dans cette population âgée
croissante [20].

Prise en charge globale, à l’hôpital et au
domicile
Cette prise en charge globale, dite holistique dans le dernier
plan cancer, est un impératif en cancérologie des VADS : la
sortie d’hospitalisation de ces patients est souvent complexe,
compte tenu de l’insuffisance de soins de suite adaptés à la
lourdeur de ces patients, notamment ceux avec trachéotomie
et sondes d’alimentation. La prise en charge à domicile
nécessite une anticipation de tous les acteurs et un suivi étroit
tout au long de la prise en charge thérapeutique, tout particulièrement dans les schémas de traitements multimodaux.
La rééducation vocale et nutritionnelle après un traitement par chirurgie et/ou RT fait partie intégrante du traitement et se planifie dès le début de la prise en charge, afin de
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limiter les séquelles et favoriser la réinsertion socioprofessionnelle. Le modèle type est la réhabilitation après laryngectomie totale.
Les progrès accomplis en soins de support ont permis une
amélioration du confort du patient, même si les rechutes
locorégionales souvent mutilantes restent difficiles à gérer
par le patient, les équipes soignantes, mais aussi par l’entourage. La douleur souvent multifactorielle et les difficultés
d’alimentation sont les plaintes fonctionnelles les plus fréquentes : leur régression est un des premiers objectifs du
traitement. La demande principale du patient étant de prolonger sa vie dans la meilleure qualité de vie possible, ces
soins de support font partie intégrante du traitement [14].
L’amélioration de la prise en charge globale du patient a
probablement permis d’allonger la survie, encore trop brève,
des patients en R/M : en témoigne l’allongement de la survie
médiane des patients inclus dans les essais de CT au cours du
temps. Cette médiane de survie des patients en R/M pourtant
sélectionnés et qui ont reçu la même CT sans cetuximab était
en effet passée de cinq mois dans les années 1990 à huit mois
dans les essais randomisés plus récents [3,14]. Elle atteint
désormais un an pour ceux traités avec CT à base de platine
et cetuximab.

Vers une médecine de précision : de l’HPV
au ciblage moléculaire
Avec l’augmentation de l’incidence des cancers de l’oropharynx et l’épidémie HPV, une nouvelle population de patients
atteints de cancers de la tête et du cou a émergé. Le statut
HPV constitue désormais un nouveau facteur pronostique à
prendre en compte, à côté de ceux bien établis évoqués cidessus [21,22]. À ce jour, environ 30 à 40 % des patients
français atteints de cancer de l’oropharynx sont HPVpositifs. Le pronostic en termes de survie des patients
HPV-positifs non fumeurs est meilleur quel que soit le traitement. Plusieurs études sont en cours pour déterminer
quelle est la meilleure stratégie thérapeutique à proposer à
cette nouvelle population en situation curative et notamment
si on peut envisager une désescalade thérapeutique, en réduisant les doses de RT pour limiter les séquelles. Il faut attendre les résultats de ces essais contrôlés avant de modifier la
prise en charge de ces patients.
Le pronostic reste donc sévère pour la majorité des patients
atteints de CETEC, dont la moitié vont rechuter dans les deux
ans malgré un traitement à visée curative, et pour lesquels le
traitement reste palliatif en situation de R/M. La stratégie reste
donc, pour les patients HPV-négatifs, l’intensification thérapeutique. De nouvelles combinaisons intégrant les anti-EGFR
sont en cours d’évaluation, que ce soit en situation curative ou
palliative [23,24]. Néanmoins, si les avancées obtenues avec
les anti-EGFR sont certaines, il n’existe pas de facteurs
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prédictifs d’efficacité, et les possibilités de rattrapage restent
limitées en situation de résistance [25].
Il nous manque donc cruellement d’autres molécules actives. À côté des nouveaux agents d’immunothérapie antiPD1/PDL1 en cours d’évaluation [26], l’espoir réside dans
les thérapies ciblant les anomalies révélées par les techniques de screening moléculaire de dernière génération
(NGS). Les résultats récemment publiés par le Cancer
Genome Atlas permettent d’avoir une meilleure cartographie
des principales anomalies génétiques à cibler [27], même si
la multiplicité des altérations et l’hétérogénéité tumorale
constituent un écueil. Ces données doivent servir de rationnel pour évaluer des molécules soit existantes mais utilisées
dans d’autres indications tumorales (inhibiteurs mTOR), soit
nouvelles (ciblant par exemple Notch et FGF). Le banking
tumoral systématique, l’inclusion des patients dans les essais
préopératoires (tel PREDICTOR) et les programmes de
screening moléculaire [28] à l’instar des autres pathologies
d’organe, est un impératif pour progresser et ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. Les premières RCP moléculaires incluant des patients ORL en situation d’échec ou au
contraire répondeurs exceptionnels ont débuté dans quelques
centres en France : si le nombre de patients pouvant bénéficier d’un traitement innovant à l’issue reste encore trop
limité, par manque de molécules efficaces et/ou aggravation
clinique rapide, c’est certainement un moyen de mettre en
commun les compétences pour améliorer nos connaissances
sur l’oncogenèse des CETEC et permettre le développement
de nouvelles molécules ciblées et leurs tests compagnons.
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Conclusion
Pluridisciplinarité, traitement combiné, prise en charge globale et personnalisée, inclusion dans les essais cliniques sont
les éléments essentiels de la stratégie thérapeutique moderne
des patients atteints de CETEC. Les avancées technologiques faites en chirurgie et en RT, et le récent développement
des thérapies ciblées ont permis d’indiscutables progrès en
termes de qualité et durée de vie. À l’image des autres cancers, tous les efforts de recherche sont actuellement menés
pour aller vers une médecine dite de précision, avec de nouvelles pistes thérapeutiques prometteuses.
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