CAS CLINIQUE

Grand Prix 2018

1er lauréat
Réponse complète pathologique
sous immunothérapie pour
un cancer colorectal
métastatique MSI
Complete pathological response
with immunotherapy for a MSI metastatic
colorectal cancer

Cancer colorectal • Instabilité
microsatellitaire • Syndrome
de Lynch • Réparation des
mésappariements de l’ADN •
Immunothérapie.
Colorectal cancer • Microsatellite instability • Lynch
syndrome • Mismatch repair •
Immunotherapy.
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L

a place de la chirurgie pour les patients ayant un cancer colorectal métastatique
(CCRm) MSI (microsatellites instables) traités par inhibiteurs d’immune
checkpoint (ICKi) n’est pas établie. Nous rapportons le cas d’un patient avec une récidive
pelvienne d’un cancer rectal MSI, fistulisée dans la vessie, pour laquelle les ICKi ont
permis d’obtenir une réponse complète pathologique (pCR).
Observation
Monsieur D., 57 ans, est porteur d’une mutation germinale de MSH6 (syndrome de Lynch),
inclus dans un essai clinique évaluant 2 ICKi (anti-PD-1 et -CTLA-4) pour une récidive
métastatique chimioréfractaire d’un cancer rectosigmoïdien, initialement réséqué, KRAS
muté, MSI avec perte d’expression de MSH6. À l’inclusion, M. D. présente une masse
pelvienne non résécable en lien avec une récidive anastomotique fistulisée dans la vessie,
des adénopathies rétropéritonéales et une lésion pulmonaire.
Après 4 mois est obtenue une réponse partielle, avec la persistance d’une zone rétractile
latéralisée à gauche de l’anastomose colo-anale. Au bout de 1 an est décidé un rétablissement de continuité par voie élective après confirmation radiologique de la disparition
du trajet fistuleux (figure 1). Un mois plus tard, une récidive fistuleuse impose une reprise
chirurgicale : aucune tumeur macroscopique n’est constatée, la paroi postérieure de la
vessie est suturée et une iléostomie est remise en place. L’analyse anatomopathologique
du moignon rectal et des tissus pelviens réséqués conclut à une pCR. À 2 ans du début
des ICKi, le scanner thoraco-abdomino-pelvien est normal avec disparition de la métastase pulmonaire.
Discussion
L’immunothérapie est associée à une efficacité durable chez les patients avec un CCRm MSI
(1, 2). La place de la chirurgie des masses résiduelles chez ces patients n’est pas encore
établie. Notre cas montre que des pCR peuvent être obtenues sous ICKi, même sur des
lésions pelviennes responsables de complications locales graves. La prise en charge des
masses résiduelles sous ICKi des tumeurs MSI doit être évaluée prospectivement.
Conclusion
Il s’agit du premier cas rapporté dans la littérature de pCR sous ICKi d’un CCRm lié au
syndrome de Lynch.
II

Légendes
Figure 1. Évolution de la récidive pelvienne.
Scanner à l’inclusion (A) , à 4 mois (B) et
à 12 mois (C) ; IRM à l’inclusion (D) et à
12 mois (E). Le résidu tumoral est indiqué par
une flèche rouge.
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