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Les cancers colorectaux constituent un groupe hétérogène de tumeurs. L’illustration la plus frappante est le
moins bon pronostic des tumeurs du colon droit comparativement aux tumeurs du colon gauche. Le
traitement « idéal » des cancers colorectaux métastatiques (CCRm) devrait en conséquence être modulable
pour faire face à cette hétérogénéité, dans le but d’obtenir un traitement adapté aux caractéristiques
biologiques propres à chaque tumeur et de développer des thérapies personnalisées. La classification CMS
(Consensus Molecular Subtypes) permet de tenir compte de l'hétérogénéité intrinsèque des CCR au niveau de
l’expression des gènes. Ainsi, 4 profils moléculaires ont été décrits (CMS1, 2, 3 et 4) avec un impact prédictif
de la réponse aux traitements et pronostic sur la survie.
L’objectif de l’étude a été d’évaluer la valeur pronostique et prédictive de la CMS chez des patients porteurs

de CCRm. Il s’agit d’une étude ancillaire de l’essai de phase III CALGB/SWOG 80405 qui n’avait pas mis en
évidence de différence en terme de survie globale entre le cetuximab et le bevacizumab chez des patients
porteurs d’un CCRm (KRAS sauvage exclusivement) traités par FOLFOX ou FOLFIRI, en première ligne.
Les auteurs ont analysé les 581 patients pour lesquels la classification CMS était connue (profil moléculaire
déterminé par NanoString®). Ils ont analysé la réponse aux traitements et la survie des différents groupes
CMS en fonction du type de traitement reçu. Ils ont démontré la forte valeur pronostique et prédictive de la
CMS aussi bien en termes de survie globale que de survie sans récidive. Les patients CMS1 recevant du
bevacizumab avaient une meilleure survie que ceux recevant du cetuximab (p<0.001). A l’inverse les patients
CMS2 recevant du cetuximab avaient une meilleure survie que ceux recevant du bevacizumab (p<0.0046).

La classification selon l’expression génique est maintenant largement acceptée en cancérologie. Pour les
CCR, la classification CMS a pour but de faciliter le lien entre la clinique et la biologie moléculaire.
Cet article apporte comme premier élément de discussion le fait que tous les CCRm KRAS sauvages ne
répondent pas au cetuximab. En effet un panel de mutations autres, entrant dans la CMS, expliquent la
sensibilité ou non à cette thérapie ciblée.
L’article ne concerne pas les tumeurs KRAS mutées ; or cette population représente 50% des CCRm et une

grande majorité des CMS3.
On note dans cette étude qu’une majorité de patients ont reçu du FOLFOX et non du FOLFIRI. Cette

donnée peut avoir un impact sur les résultats (facteur confondant). En effet, certaines études démontrent que
l’oxaliplatine déclenche une cascade inhibitrice de la voie de l’EGF ce qui pourrait avoir pour conséquence
de modifier l’impact thérapeutique des thérapies agissant sur cette voie de signalisation.
L’objectif est de tendre vers une généralisation des analyses moléculaires à tous les patients atteints d’un

CCRm afin de proposer une thérapie personnalisée, malgré la complexité relative à l’accessibilité, aux coûts,
et à la difficulté d’utilisation en pratique quotidienne (technique Nanostring©).
Quoiqu’il en soit, cet aspect de la cancérologie est d’ores et déjà incontournable. Il devrait dans un futur

proche changer nos stratégies thérapeutiques et donc remettre en cause nos pratiques en RCP.
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