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Le cancer colo-rectal

• 3ème cancer le plus fréquent chez l’homme /2ème 
chez la femme

• 2017 France 

– 44 872 nouveaux cas

– 17 684 décès

• 2ème cause de mortalité par cancer 

• Métastases hépatiques : 

– 50% des patients au cours évolution

– 20% synchrones

– Responsables du décès dans 2/3 des cas

http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-cancers/Les-cancers-les-plus-
frequents/Cancer-colorectal
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Le cancer colo-rectal
• Métastases hépatiques : 

– Résection considérée comme seul traitement « curateur »

– 20% des patients MHCCR résécables 

– Survie à 5 ans après résection : 40 à 58%

• Patients non opérables (médiane survie 6 à 22mois)

– Chimiothérapie systémique 1ere ligne

• Combinaison 5FU, Oxaliplatine, Irinotecan

• thérapie ciblée Bevacizumab/Cetuximab (KRAS w/m)

– Chimiothérapie 2ème ligne

• Echange Oxaliplatine/Irinotecan

• Thérapie ciblée Bevacizumab/Aflibercept/ramucirumab

– Chimiothérapie 3ème ligne

• Thérapies ciblées (regorafenib) 

• Trifluridine + tipiracil (Lonsurf®)
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ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer Annals of Oncology 27: 1386–1422, 2016



Radio-embolisation : Principe

• Administration intra artérielle hépatique de microsphères 
contenant de l' Yttrium 90 permettant de réaliser une 
« radiothérapie sélective interne »

• Yttrium 90  émetteur de rayonnement β : fortement 
énergétique (2200Kev) avec faible pénétration tissulaire 
(2,5mm). 

• Intérêt : irradiation réduite du parenchyme sain et pas de 
confinement du patient

• Demi-vie 64 h, désintégration en Zirconium 90 stable  

O.Pellerin et al. Radioembolisation : une nouvelle modalité thérapeutique pour le carcinome hépatocellulaire. Cancéro dig. Vol. 1 
N° 3 - 2009 - 205-208 
Schaefer N, Pfammatter T. Radioembolisation transartérielle des carcinomes hépatocellulaires par spères de résine-Y90 (sphère 
SIR). Expérience à l’hopital universitaire de Zurich. Forum Med Suisse2010;10(41):705–711



Radio-embolisation : Dispositifs

• Yttrium 90 fixé dans des microsphères d’embolisation

• 2 produits disponibles 

– Sirsphere ® (Sirtex) : microsphère en résine, diamètre 30 μm, 
activité 3GBq 

– Therasphere® (BTG Biocompatible) : microsphère en verre, 
diamètre 25μm, activité de 3 à 20 GBq

• Dispositifs médicaux implantables, marquage CE et autorisés par 
FDA

• Utilisation nécessite autorisation de ASN

• Sirsphere remboursé pour MHCCR en échec chimio 



Radio-embolisation : Administration

• Etape 1: Artériographie  préparatoire + Scintigraphie (macro 

agrégats d’albumine Technecium 99m)

– Evaluation de l’anatomie vasculaire et tumorale 

– Embolisation des branches extrahepatiques

– SPECT après injection artérielle Tc99 (fusion scinti/CT)  

• fixation tumorale et fuite extrahépatique

• Évaluation du shunt hépato-pulmonaire (CI si >30 Gray)

• Etape 2 : Administration des microsphères sous contrôle 

angiographique 















Métastases hépatiques non 
résecables réfractaires à la 
chimiothérapie : Résultats



Métastases hépatiques non résecables 
réfractaires à la chimiothérapie

• Etudes phase II : études visant à déterminer 
l’éfficacité de la procédure et ses éventuels 
effets indésirables

– Lewandowski 2005

– Lim 2005

– Mulcahy 2009

– Van Hazel 2009

– Cosimelli 2010



Métastases hépatiques non résecables 
réfractaires à la chimiothérapie : phase II

Etude Année n Age Nombre de 
ligne

Type de 
particule

Lewandowski 2005 27 68 2 Therasphere

Lim 2005 30 61,7 2,2 Sirsphere

Mulcahy 2009 72 61 2,3 Therasphere

Van Hazel 2009 27 59 1,4 Sirsphere

Cosimelli 2010 50 64 4 Sirsphere



Métastases hépatiques non résecables 
réfractaires à la chimiothérapie : phase II

Réponse radiologique

Etude Réponse 
complète 

%

Réponse 
partielle 

%

Stable 
%

Progression
%

RC+RP+S
%

Lewandowski 0 35 52 13 87

Lim 0 33 27 40 60

Mulcahy 3 37 44 15 84

Van Hazel 0 48 39 13 87

Cosimelli 2 22 24 44 46



Métastases hépatiques non résecables 
réfractaires à la chimiothérapie : phase II

Survie

Etude Survie sans 
progression (mois)

Médiane de survie
(mois)

Suivi moyen
(mois)

Lewandowski NR 9,4 NR

Lim 5,3 NR 18

Mulcahy NR 14,5 26

Van Hazel 6,0 12,2 NR

Cosimelli 3,7 12,6 11



Etudes MHCCR chimioresistantes 
+ Y90 effectif elévé (n>200)

• Etudes rétrospectives non randomisées

• MHCCR en échec des traitements 
conventionnels

– Kennedy 2006 

– Bester 2012 

– Lewandowki 2014



Etudes MHCCR chimioresistantes + Y90 
effectif elévé (n>200)

Etude Année n Age Nombre de 
ligne

Type de 
particule

Kennedy 2006 208 61,5 NR Sirsphere

Bester 2012 224 CCR
(339)

67 NR Sirsphere

Lewandowski 2014 214 60%<65 3,6 Therasphere



Etudes MHCCR chimioresistantes + Y90 effectif elévé

Réponse radiologique (CT)

Etude Réponse 
complète 

%

Réponse 
partielle 

%

Stable 
%

Progression
%

RC+RP+S
%

Diminution 
ACE

% patient

Kennedy 0 35 55 10 90 50

Bester NR NR NR NR NR NR

Lewandowski NR NR NR NR NR NR

•Kennedy 
•La réponse (CT/TEP/ACE) à 6 semaines conditionne la médiane 
de survie : nettement supérieure patients répondeurs vs non 
répondeurs



Etudes MHCCR chimioresistantes + Y90 effectif elévé

Survie

Etude Médiane de survie
(mois)

Suivi moyen
(mois)

Kennedy 10,5 R
4,5 NR

13

Bester 11,9 NR

Lewandowski 10,6 NR

•Bester 
•Médiane de survie Y90 11,9 mois vs 6,6 mois pour le groupe traitement 
standard (apparié non éligible Y90)

•Lewandowski 
•médiane de survie après Y90 18,7 mois vs 10,6 mois périodes avant 
/après 2004 (thérapies ciblées)
•Délai moyen diagnostic MH/Y90 passe de 13 à 22 mois avant/après 
2004



Etudes randomisées phase III
MHCCR et Radioembolisation Y90

• Gray 2001 : MHCCR en 1ère

ligne

• SIRFLOX, FOXFIRE, F GOBAL 
(van Hazel 2016, Wasan 
2017) : MHCCR en 1ère ligne

• Hendlisz 2010 :  
MHCCR chimiorésistantes



Etudes randomisées phase III
MHCCR chimiorésistantes 

• Hendlisz 2010 n=44 (23/21) 

– Echec ou intolérance chimiothérapie (5FU, 
oxaliplatine, irinotececan)

– Maladie limitée au foie

– 2 bras : 5FUcontinu vs 5FU continu + radio 
embolisation (Sirsphere®)

– Objectif : temps à progression dans le foie

– Croisement bras 5FU seul vers Y90 autorisé



Etudes randomisées phase III
MHCCR chimiorésistantes 

• Hendlisz 2010 n=44 (23 5FU/21 5FU+Y90) 

– Suivi moyen = 24,8 mois

– Temps à progression dans le foie : 2,1 vs 5,5 mois 
(p=0.003)

– Temps à progression global : 2,1 vs 4,5 mois (p=0.03)

– Médiane de survie : 7,3 vs 10 mois non significatif 
(p=0.8)

– Croisement bras : 10 patients bras 5FU seul 
reçoivent Y90 après progression

– Toxicité grade 3-4 : 6 vs 1



Revue sytématique MHCCR chimiorésistantes 

• Saxena 2013 n=979 (20 études)

• Moyenne lignes chimiothérapie : 3

• Réponse radiologique 

– Complète : 0%

– Partielle : 31% 

– Stablitité : 40,5%

• Temps à progression dans le foie : 9mois

• Médiane de survie globale : 12mois



Toxicité

• Revue systématique Saxena 2013 n=979

• Toxicité aigue (<30 jours) : moyenne 40,5%

– Grade 1-2 : 39%

– Grade 3-4 : 5%

– Principalement asthénie, douleurs abdominales, 
vomissements : résolution spontanée

– Ulcère digestif : 2%

• Toxicité tardive : moyenne 5%



Qualité de vie

• Gray 2001  RCT phase 3 5FU intra artrériel + 
Y90 vs 5FU iA seul (n=74)

– Qualité de vie identique dans les 2 bras

– Score amélioré en moyenne pendant 18 mois

• Van Hazel 2004 RCT phase 2 5FU +/- Y90 en 
1ère ligne (n=21)

– Qualité de vie identique dans les 2 bras 

– Dégradation par progression maladie



Facteurs pronostiques

• Principaux facteurs selon revue systématique (Saxena 
2013 n=979)

– Présence maladie extra hépatique

– Chimiothérapie préalable importante (≥3 lignes)

– Charge tumorale importante (≥26%)

– Maladie extra hépatique limitée ne contre indique pas Y90

• Autres facteurs (Dendy revue 2017) : ECOG>0, 
Bilirubine>22μmol/l, ACE>150ng/ml, shunt pulmonaire élevé, N+ 
tumeur primitive

• Age : Pas un facteur pronostic



Études comparatives 
Chimiothérapie intra-artérielle 

versus radio -embolisation



Étude CIA vs Y90

• Dhir 2017

– n=97 étude rétrospective non randomisée

– MHCCR limitées au foie, après 2 lignes, non résécables (pas 
chimiorésistatntes)

– CIA implantation chirurgicale, FUDR iA

– Y90 traitement lobaire séquentiel, partition 50Gy volume cible

• Survie globale après CIA / Y90 : 31,2 vs 16,3mois 
(p<0,001)

• Mais survie globale après diagnostic MHCCR (stade IV) :  
34,4 vs 32 mois  (p=0,291) 



Conclusion 
Y90 pour MHCCR chimiorésistantes
• Mise en œuvre relativement facile 

• Faible contrainte pour le patient (déjà
fortement prétraité)

• Tolérance satisfaisante

– Peu d’effet indésirables graves

– Pas d’altération de la qualité de vie

• Taux de réponse significatif

• Effet sur la survie : reste à confirmer 



Recommandations ESMO 2016


