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Cancer colorectal 
métastatique  

 

place du traitement d'entretien et de la pause 
thérapeutique 



Progrès thérapeutique 







Le maintien d’une polychimiothérapie 

    lassitude physique lassitude  psychologique 

   toxicités cumulatives  Resistance aux traitements 

     Inconvénients  



Solution ,? 

    lassitude physique lassitude  psychologique 

   toxicités cumulatives  Resistance aux traitements 

 La pause thérapeutique, ou traitement de maintenance 



 

Traitement d’entretien ou pause 
avec l’oxaliplatine 









Survenue d'effets secondaires neurologiques 
en fonction de la dose totale cumulée. 



Traitement d’entretien ou pause 
avec l’oxaliplatine 

« stop and go »  













Take Home Message 

• Un traitement d’entretien par 5-fluorouracile après 
chimiothérapie d’induction par FOLFOX a été valide par l’essai 

OPTIMOX 1 





Temps de contrôle de la maladie  



Survie sans progression Survie globale 



Durée moyenne de la pause thérapeutique 



Durée de la pause thérapeutique 



Durée de la pause thérapeutique 



• Une pause thérapeutique complète prédéfinie a l’initiation de 
la chimiothérapie peut être délétère et ne doit pas  être 

proposée de façon 

systématique  

Take Home Message 



Une analyse conjointe des 184 patients ayant reçu une 
pause thérapeutique complète de plus de 3 mois 



Pause thérapeutique :possible mais  



 
Taux d’ACE durant les 3 premiers mois de traitement 

 



• la pause thérapeutique doit  être réservée aux patients 
traites depuis au moins 6 mois (avec traitements d’induction 
et d’entretien) et en réponse majeure (normalisation précoce 

de l’ACE) et en présence de facteurs prédictifs de faible 
évolutivité 

Take Home Message 



PFS SG 274 



Pause thérapeutique avec l'irinotecan 

337  



• Un seul essai de phase III suggère la possibilité de pauses 
thérapeutiques alternant avec une chimiothérapie par 5-FU-

irinotecan ,sans effet délétère sur la survie globale 

aucun essai n’a évalué l’intérêt d’un traitement d’entretien 
par du 5-FU après traitement d’induction associant 5-FU et 

irinotecan  

Take Home Message 



Traitement d'entretien avec bevacizumab 
 



Traitement d'entretien avec bevacizumab 
en monothérapie 

 











 

















Il faut signaler cependant 

• Un faible taux de réintroduction de la chimiothérapie a base 
d’oxaliplatine  après traitement d’entretien dans cette etude 
(37 %) 

     un taux de réintroduction significativement inferieur  

      dans le bras 5-FU-bevacizumab (19%) 

                             bevacizumab (43 %)   

                             pause complète (46%) 

     ce qui a pu défavoriser les patients ayant reçu ce traitement 
d’entretien combiné. 













 

Au total, aucun de ces essais n'a permis de montrer de façon 
formelle l'intérêt d'un traitement d'entretien par bevacizumab 

en monothérapie. 

Take Home Message 

La pertinence clinique d’un traitement d’entretien par 
bevacizumab en monothérapie reste a définir au vu des couts 
engendrés 



Traitement d'entretien par bevacizumab en 
combinaison 

 















Un traitement d’entretien :  
5FU ou capecitabine plus bevacizumab 

      
 un standard en cas de volonté de décroissance thérapeutique 

après une chimiothérapie d’induction comprenant du 
bevacizumab 

 
 
 

Take Home Message 



Traitement d'entretien ou pause avec les anticorps 
anti-EGFR 

2 essais  de  phase II 

COIN B MACRO2 

  essai  de  phase III 

VALENTINO 



169 



Survie jusqu'a échec du traitement 

14,3mois vs 12,2mois 



Survie sans progression 

5,8 mois versus 3,1 mois 



Survie globale 

22,2 mois versus 16,8 mois 











Conclusion (1) 

Un traitement d'entretien peut être envisagé après 
une période  d'induction de 3 à 6 mois. 

 

  Seuls les patients contrôlés (au mieux répondeurs) 
sous traitement  d'induction sont de bons candidats 
à l'entretien. 

 

Un traitement d'entretien par fluorompyrimidine-
bevacizumab est le traitement standard après 
traitement d’induction a base de bevacizumab 

 

 



Conclusion (2) 

La place des anti-EGFR reste à définir dans ces 
stratégies. 

 

  la pause reste une stratégie qui peut être discutée 
au cas par cas chez les malades avec un CCRm non 
résécable et qui présentent un contrôle clinique, 
radiologique et une négativation de l’ACE après une 
chimiothérapie première. 




