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es dernières années ont vu des progrès dans la prise en charge des
cancers digestifs. De plus, des résultats prometteurs sont obtenus avec
l’immunothérapie. D’autre part, la possibilité d’obtenir un séquençage
tumoral plus ou moins exhaustif grâce aux plateformes de biologie moléculaire
soutenues par l’Institut national du cancer (INCa) va “démocratiser” l’utilisation
de traitements ciblant des altérations moléculaires. Nous sommes peut-être à
la veille d’une vraie révolution !
Dans les cancers œsogastriques métastatiques, l’amélioration des résultats de la
chimiothérapie est lente, mais les survies médianes dépassent maintenant le plus
souvent, dans les essais, les 12 mois. La recherche du meilleur protocole est encore
en cours. Malgré de multiples essais, seules 2 thérapies ciblées ont démontré leur
efficacité, dans des indications restreintes. Les résultats de l’immunothérapie sont
attendus avec impatience.
Dans les cancers colorectaux métastatiques, l’utilisation de thérapies ciblées associées à la chimiothérapie et à la chirurgie des métastases, à chaque fois que cela est
possible, a permis d’augmenter significativement la survie. Celle-ci atteint 3 ans
en médiane dans certains essais. L’évolution de la stratégie thérapeutique fait une
place non seulement à des intensifications par quadrithérapies, mais également
à des périodes de réduction des traitements pour donner au patient un temps
de repos. Le phénotypage moléculaire pour guider la thérapeutique est devenu
maintenant routinier.
L’adénocarcinome du pancréas, dont l’incidence continue d’augmenter, n’a jusqu’à
présent pas bénéficié de l’apport des thérapies ciblées. Les premiers résultats de
l’immunothérapie sont également décevants. C’est finalement les associations de
chimiothérapie qui ont permis les progrès les plus significatifs. L’amélioration des
taux de réponse pourrait même permettre la résection de tumeurs à la limite de la
résécabilité. Les défis des prochaines années sont de réussir à trouver une thérapie
ciblée efficace dans ces tumeurs et de comprendre les raisons de l’augmentation
de leur incidence.
J’espère que la lecture de ce dossier vous éclairera sur les nouvelles possibilités thérapeutiques dans les cancers digestifs, de plus en plus complexes mais passionnantes.
Bonne lecture !
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