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Cancer du sein. 
Classification TNM 

T 

1 

T ≤ 2 cm 
1a T ≤ 5 mm 
1b 5 mm < T ≤ 10 mm 
1c T > 10mm 

2 T de 2 à 5 cm  
3 T > 5 cm 

4 

Tout T avec les caractères suivants 
4a Extension à la paroi thoracique 
4b Extension à la peau 
4c Extension à la paroi et à la peau 
4d Tumeur inflammatoire 

N 

0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathies homolatérales axillaires mobiles 
2 Adénopathies homolatérales axillaires fixes 
3 Adénopathies mammaires internes ou sus-claviculaires homolatérales 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

Classification par stades 
I 

IIA 
IIB 
IIIA 
IIIB 
IV 

T1 N0 M0 
T0 N1 M0, T1 N1 M0 
T2 N0 M0, T2 N1 M0, T3 N0 M0 
T0 N2 M0, T1 N2 M0, T2 N2 M0, T3 N1 ou N2 M0 
tout T4, tout N3 
M1 

 
Cancer localisé 

 
Les résultats du  bilan initial suivant ont des conséquences à la prise en charge de la 
malade: 
 

• anamnèse personnelle et familiale à la recherche d´un cancer du sein génétique (tous 
les types de cancer et l´âge de leur apparition) et d´autres pathologies. 

• mammographie (voire IRM) des deux seins à la recherche d´un cancer controlatéral. 
• vérifier si la malade est ménopausée (en cas de doute dosage hormonal). 
• test de grossesse si non ménopausée, date de la dernière règle. 
• résultats de la biopsie: récepteurs hormonaux, statut HER-2, grade, invasion 

lymphatique, veineuse, présences d´emboles péri veineux (une cytologie initiale 
permet d’orienter le diagnostic anatomopathologique ultérieur). 

• examen clinique (TNM+ présence d´adénopathies). 
• scanner thoracoabdomino pelvien avec fenêtres osseuses. 
• Histopathologie post opératoire: taille de la tumeur, grade, invasion lymphatique, 

veineux, présence d´emboles péri veineux, nombre de ganglions envahis par rapport 
au nombre prélevés (+/- rupture capsulaire), présence du carcinome in situ, tumeurs 
multiples, marges en millimètres, présence de la maladie de Paget? 

 
Carcinome in situ: 
Chirurgie conservatrice si techniquement possible avec des marges > 5 mm.  
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La radiothérapie adjuvante diminue le risque de la récidive locale sans prolonger la survie 
globale.  
Traitement antihormonal par Tamoxifène pendant cinq ans pour toutes les tumeurs présentant 
des récepteurs hormonales. (Attention à la contraception!)  
 

Carcinome invasif 
 

1- Traitement local par mastectomie ou chirurgie conservatrice. 
 

La chirurgie conservatrice n’est pas indiquée en cas de tumeurs multiples, tumeurs >3-4 cm 
surtout en cas de petite taille du sein sans projet neoadjuvant, marges positive après résection, 
présence d´un carcinome in situ, cancer inflammatoire du sein et si la malade est demandeuse 
de la mastectomie.  
La radiothérapie est recommandée en cas de chirurgie conservatrice. Tamoxifène au lieu de 
radiothérapie peut être une option pour une malade >70 ans et si la tumeur est classée pT1N0, 
récepteur hormonaux positifs avec des marges saines.  
L´ESMO (European Society of Medical Oncology) recommande la radiothérapie suite à une 
mastectomie à partir de 4 ganglions envahis et pour toutes les tumeurs T3-T4. Elle peut être 
considérée pour des malades à haut risqué ayant eu une mastectomie: malade jeune, N+, et 
agressivité biologique importante (récepteurs hormonaux négatifs, grade 3, HER +++, Ki 
67+).  
 
L´évaluation de l´atteinte ganglionnaire s´impose et peut être faite par la technique du 
ganglion sentinelle seul +/- curage axillaire ou par curage axillaire d´emblée.  
L´ESMO (European Society of Medical Oncology) ne recommande pas la technique du 
ganglion sentinelle dans les situations suivantes: 

- N1 clinique  ou radiologique (adénopathie axillaire palpable, IRM+ ou 
échographie+) 

- Tumeur > 3 cm 
- Tumeurs multiples 
- Antécédent de Chirurgie axillaire ou du sein (prothèse, cosmétique,…)  
- Pendant l´allaitement ou chez la femme enceinte 
- Après traitement neoadjuvant, en dehors des essais cliniques.  

Dans 40 % des cas bénéficiant de cette technique une atteinte microscopique est retrouvée. Un 
curage secondaire s´impose dans ce cas.  
 

2- Traitement systémique d’emblée (neoadjuvant) 
 
Chimiothérapie neoadjuvante. 
La chimiothérapie neoadjuvante est indiquée pour les stades IIIA-B ainsi que pour tous les 
cancers inflammatoires. Elle peut permettre une chirurgie conservatrice dans le cas de  
grosses tumeurs, en cas de bonne réponse à la chimiothérapie.  
En cas de bonne fonction cardiaque on fait soit 8TEC, soit 4AC+4 Taxotère (T) de 
préférence, soit 4FEC100 + 4T. Si la taille tumeur progresse, la malade est à présenter sans 
délai au chirurgien pour mastectomie.  
Après la chirurgie la malade est à représenter en RCP.  
 

3- Hormonothérapie  
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a- sans chimiothérapie  pour les malades qui présentent tous les critères 
suivants: 
- Récepteurs ostrogéniques positifs (> 50%) 
- Récepteurs progésteroniques positifs (> 50%) 
- G1 
- Ki67 <= 15% 
- pN0 
- pT ≤ 2 cm 
- HER-2 non surexprimé  

Pour les tumeurs G2 et âge < 35 ans : il faut un autre facteur de mauvais pronostic. 
 

b- en général :  
 En dehors de cette situation et en cas de positivé d´un récepteur hormonal sur 

la tumeur une hormonothérapie est indiquée à la fin de la chimiothérapie.  
 

- Pour la femme non menopausée on préconise Tamoxifène 20 mg/j pendant cinq 
ans + analogues GNRH pendant deux- cinq ans.  Le Tamoxifène seul peut convenir car les 
agonistes de la LH-RH sont mal tolérés.  

- Pour la femme en ménopause un traitement par un antiaromatase (Anastrozole 1 
mg/j, Letrozole 2,5 mg/j ou Exemestane 25 mg/j) + Vit D et calcium pendant cinq ans est 
prévu. Une densitomètrie osseux avant mise sous antiaromatase est recommandée pour 
évaluer le risque d´ostéoporose. En cas de résultat -2,5 un traitement prophylactique avec des 
biphosphonates peut être instauré en même temps. 
 

4- La chimiothérapie adjuvante pour les tumeurs HER-2 +++ ou 
FISH +: 
L’IHC de HER2 est réalisé au CHAR (HER2+++ si > 30% de cellules marquées de façon 
complète et intense), dans les autres cas (HER2++ si > 30% de cellules avec marquage 
complet et d’intensité moyenne ou HER2+++ sur 10-30% des cellules) la mesure de 
l’expression de HER2 est faite par FISH (Hors Guyane). 
La positivité de HER-2 entraîne elle même une situation à haut risque. Toutes les femmes ont 
une chimiothérapie adjuvante avec une anthracycline. 

- Chimiothérapie adjuvante type: 3x  FEC 100 suivi de 3x Docetaxel 100 + 
Trastuzumab. En cas de contre-indication à l´anthracycline 6 cures de CMF peuvent être 
discutées. Au Centre Léon –Bérard il est alors fait : 6 TCH (Taxotere, Carboplatine- AUC= 6 
+ Herceptin puis entretien par Herceptin). 

- Le Trastuzumab est poursuivi pendant une année en même temps que 
l´hormonothérapie si la tumeur présente des récepteurs hormonaux.  

- En cas de tumeur hormonosensible, de très petite taille (< 1cm) et sans atteinte 
ganglionnaire le traitement par Trastuzumab  n´est pas validé pour le moment.  
 

5- La chimiothérapie adjuvante pour les tumeurs HER2 – et 
hormonosensible: 
 
Toutes les femmes à haut risque doivent avoir une chimiothérapie adjuvante.  
Un des critères suivants détermine seul le risque: 

1- ER ou PR < 50% 
2- Ou G3, ou Ki67 > 30%, pN+ (>4) 
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La conférence de consensus de St. Gallen 2009 
(http://www.oncoconferences.ch/mm/Consensus2009.pdf) souligne que le bénéfice de la 
chimiothérapie adjuvante pour les malades du groupe à risque intermédiaire n´est pas clair.  
Plus le nombre des critères suivants est grand, plus la conférence préconise une 
chimiothérapie adjuvante: G2, Ki57 15-30%, pN+ (1-3), pT2.1-5cm 
 
Schémas: 
N0   
  Il s’agit des patientes à haut risque uniquement. 

- 4 cycles de TC (Taxotere, Cyclophosphamide). 
- 6 cycles de Cyclophosphamide, Méthotrexate, 5-FU (CMF) en cas 
d’insuffisance cardiaque 

 
N+  3x FEC 100  3x Docetaxel 
 

6- Les tumeurs triples négatives:  
 

Toutes les malades reçoivent une chimiothérapie. 
  3x FEC 100  3x Docetaxel 
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Tumeur localisée 

oui Non 
 

T > 3 cm 
Cancer inflammatoire 

Tumeur fixée 

Chirurgie localisée 
possible ? 

Tumorectomie - Curage 
(technique du ganglion 

sentinelle possible) Tumorectomie 
Curage 

Mastectomie  
Curage 

Chimiothérapie néoadjuvante 
(avec taxane) 

Chimiothérapie adjuvante 
(avec taxane si N+) 

N+ ou T>1,5 cm ou RH- ou 
grade II-III ou moins de 35 ans 

non 

oui 

Radiothérapie 

HER2+ 

Herceptin 
1 ans 

En cas de tumeur 
Mobile N- 

pas de radiothérapie 

Bonne 
réponse 

 

 

RH+ 

Ménopaus
ée 

Non 
ménopausée 

Anti-aromatase 
5 ans 

Tamoxifène 
5 ans 

3FEC100 + 3Taxotere 

8 TEC ou 
4AC + 4Taxotere 
Ou 4FEC+4T 

Cancer du sein. 
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Cancer du sein métastatique 
 

• Maladie HER-2 +++ (IHC) ou FISH +: 
- En cas de métastases métachrones si possible vérification du statut HER-2 car 20% 
de différence entre tumeur principale et métastase.  
Traitement par Herceptine. 
 

• Maladie hormonosensible  traitement antihormonal 
 

1- Pour la femme non menopausée : 
- On préconise Tamoxifène20 mg/j + analogues GNRH. L´ovariectomie peut 
remplacer les analogues GNRH.  
- En cas de récidive précoce (< 1 an) suite à l´arrêt du Tamoxifène, on donne un 
antiaromatase au lieu du Tamoxifène. Attention : cette combinaison n´a pas l´AMM 
- En ce qui concerne la contraception. Des contraceptifs sans hormone et mécaniques 
sont à préférer.  

2- Pour la femme ménopausée :  
a. un traitement par un antiaromatase (Anastrozole 1 mg/j, Letrozol 2,5 mg/j ou 

Exemestane 25 mg/j) + Vit D.  
b. En cas de récidive précoce (< 1 an) suite à l´arrêt d´un antiaromatase, on donne 

du Tamoxifène. Une densitomètrie de l´os avant mise sous antiaromatase est 
recommandée pour évaluer le risque d´ostéoporose. En cas de résultat -2,5, un 
traitement prophylactique avec des biphosphonates peut être instauré en même 
temps. 

3- Deuxième ligne d´hormonothérapie possible en fonction de la première.  
 

• Maladie menaçante (métastases viscérales, progression rapide) ou non sensible à 
l´hormonothérapie ou échappement à l´hormonothérapie  chimiothérapie  

 
- En cas de maladie hormonosensible (RH+): ANASTROZOLE, même si la tumeur 
est HER2+, pas d’Herceptine. 

 - En cas d´échappement ou RP-/RE- et HER+, passer rapidement à:  
 Taxol hebdomadaire 80 mg/m2/semaine 3 semaines/ 4 + Herceptine. 
 Navelbine + Herceptine. 
 Echappement : Capécitabine (Xeloda) + Lapatinib (Tyverb). 

 - En cas d´échappement ou RP-/RE- et HER- :  
 Taxol hebdomadaire 80 mg/m2/semaine 3 semaines/ 4 + Avastin.  
 Echappement : Capécitabine ou Navelbine ou Doxorubicine. 

 - En cas de métastases cérébrales non opérables qui échappent à la radiothérapie: 
  LAPATINIB-CAPECITABINE 

NB : Avastin n’est autorisé qu’en première ligne uniquement. Son agrément a été 
retiré par la FDA en novembre 2011. 

 
La monothérapie est à préférer. Le DOCETAXEL ou le PACLITAXEL sont les 
molécules les plus actives pour les malades ayant reçu un anthracycline en adjuvant.  
Molécules pouvant être prescrites en monothérapie:  

Surtout Paclitaxel 80 mg/m2/semaine 3 semaines/ 4. 
Doxorubicine/ Epirubicine 
Doxorubicine pégylée 
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Taxol/ Taxotere 
Capecitabine 
Vinorelbine (i.v. ou per os) 
Gemcitabine 

Combinaisons: 
Doxorubicine/ Epirubicine + Cyclophosphamide 
Doxorubicine/ Epirubicine+ taxotere 
Taxol/ Taxotere + Gemcitabine 
Taxotere+ Capecitabine 
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Tumeur 
 

ou
 

Non 
 

Tumeur  > 3 cm 
inflammatoire 

fixée 

Chirurgie 
localisée 

  

Tumorectomie - 
Curage 

(technique du ganglion 
  

Tumorectomie 
Curage 

Mastectomie  
Curage 

Chimiothérapie 
néoadjuvante 

  

Chimiothérapie 
adjuvante 

   +  

N+ ou T>1,5 cm ou RH- 
ou 

     
  

no
 

ou
 

Radiothérapie 

Si HER2+ 
Hercepti

n 
  

En cas de 
tumeur 

mobile N- 
  

 

Bonne 
réponse 

 

 

RH
 

Ménopaus
 

Non 
é é  

Anti-
aromatase 

  

Tamoxifèn
e 

  

Tumeur 
 

RH+ RH- 

Chimiothérapie 

Hormonothérapie 

Hormonoresistance 
Tumeur agressive 

Si HER2+ 

Ajout Herceptine 

3FEC100 + 3Taxotere 

Bilan: 
-Antécédents familiaux 
-Mammographie +/- Echo 
-Scan TAP avec fenetres osseuses 

8 TEC ou 
4AC + 4Taxotere 
Ou 4 FEC+4T 

-Taxol hebd+ Avastin 
puis Capécitabine 
- Taxol hebd+ Herceptin 
Puis Cape+Lapatinib  
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Cancer de l´ovaire. 
 
Recherche d’une prédisposition génétique par l’interrogatoire. 
 

Classification TNM 

T 

1 

Tumeur limitée aux ovaries 
1a Un seul ovaire, avec capsule intacte 
1b Deux ovaires, capsule intacte 

1c Rupture capsulaire, ou tumeur à la surface ovarienne ou cellules malignes dans le liquide d’ascite ou de lavage 
péritonéal 

2 

Tumeur ovarienne étendue au pelvis  
2a Extension à l’utérus et aux trompes 
2b Extension aux autres organes pelviens 
2c Extension pelvienne avec cellules malignes dans le liquide d’ascite ou de lavage péritonéal 

3 

Métastases péritonéales au delà du pelvis 
3a Métastases péritonéales microscopiques 
3b Métastases péritonéales macroscopiques < 2 cm 
3c Métastases péritonéales macroscopiques > 2 cm 

N 0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathies métastatiques régionales 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance autres que métastases péritonéales 

Classification par stades de la FIGO 
I 
II 
III 
IV 

T1 N0 M0 (reprise des a, b, c du TNM) 
T2 N0 M0 (reprise des a, b, c du TNM) 
T3 N0 M0 (reprise des a, b, c du TNM), N1 M0 
M1  

 
Stade I à III (FIGO) 

 
 Si une résection optimale (résidus < 1 cm) est possible  

 
  - CHIRURGIE 

Cytologie péritonéale, exploration compète de la cavité abdominale, 
hystérectomie totale élargie avec ovariectomie bilatérale, omentectomie, 
appendicectomie, biopsies péritonéales multiples, curage ganglionnaire pelvien 
et para-aortique ou partielle 

  - CHIMIOTHERAPIE ADJUVANTE:  
six cycles Carboplatine- Taxol 

(sauf stade FIGO Ia et Ib (+bien différencié et carcinome non à cellules 
claires)) 

 Si une résection optimale parait incertaine:  
o 6x Carboplatine- taxol puis chirurgie.  
o En adjuvant encore 3x Carboplatine- Taxol sont effectués. Chirurgie plutôt 
en fin de chimiothérapie. 

En cas de résidus > 1cm ou stade IV chimiothérapie palliative 
 

1) première ligne:  Carboplatine- taxol 
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2) deuxième ligne:  Doxorubicine pégylée 
Topotécan 
Gemcitabine 
Taxol hebdomadaire.  

En cas de récidive 
 
Une chirurgie optimale peut être tentée pour obtenir R0 s´il s´agit d´une récidive plus de 6 
mois après la dernière cure de chimiothérapie adjuvante.  
Si une résection R0 paraît impossible à obtenir on recommence avec Carboplatine- taxol, ou 
Carboplatine/ Caelix. 
 
En cas de résistance au platine et récidive < 6 mois, une chirurgie n´apporte pas de bénéfice. 
Dans ce cas, discuter d’une chimiothérapie palliative de 2ième ligne (Doxorubicine pégylée, 
Topotécan, surtout Taxol hebdomadaire). 
 
NB : il n’y a pas actuellement d’indication de l’Avastin. 
 

 
 

Cancer de l’ovaire.  
IV 

Chimiothérapie 
Palliative 

I-III 

Chimiothérapie adjuvante 
(sauf très petits stades ou chimiothérapie 

préopératoire avec bons résultats) 

Chirurgie 
Cytologie péritonéale, exploration complète de la cavité 

abdominale, hystérectomie totale élargie avec 
ovariectomie bilatérale, omentectomie, appendicetomie, 

biopsies péritonéales multpiles, curage ganglionnaire 
pelvien et para-aortique 

     ou partielle 

Résection optimale possible 
(résidus < 1 cm) 

Chimiothérapie 
Première 

Résécable ? 

Ou
i 

Non 

Ou
i 

Non 

Carboplatine- taxol x 6 Carboplatine- taxol x 6 

Examens; 
Scan TAP +/- echo 
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Cancer du col de l’Utérus. 
 
Nouvelle classification 

Classification TNM 

T 

1 

T limitée au col 

1a 
Carcinome invasif invisible macroscopiquement 
1a1 Invasion stromale ≤ 3 mm de profondeur et ≤ 7 mm en extension horizontale 
1a2 Invasion stromale en profondeur comprise entre 3 et 5 mm, et ≤ 7 mm en extension horizontale 

1b 
Cancer macroscopiquement visible ou plus étendu qu’au stade 1a 
1b1 T ≤ 4 cm 
1b2 T > 4 cm 

2 

T au-delà de l’utérus mais sans envahissement de la paroi pelvienne ou du tiers inférieur du vagin  

2a 
Envahissement des deux tiers supérieurs du vagin sans atteinte des paramètres 
2a1 T ≤ 4 cm 
2a2 T > 4 cm 

2b Envahissement des paramètres 

3 
Extension à la paroi du pelvis, au tiers inférieur du vagin ou avec hydronéphrose ou retentissement rénal 
3a Atteinte du tiers inférieur du vagin sans atteinte de la paroi pelvienne 
3b Atteinte de la paroi du pelvis, ou hydronéphrose ou retentissement rénal 

4 Extension à la vessie, au rectum ou au delà du petit bassin 

N 0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathies métastatiques 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

 
Classification de la FIGO 
Le stade correspond au T. Le stade IVa correspond au T4 et le stade IVb au M1. Les 
ganglions ne sont pas pris en compte. 

Protocole 
Schémas d'administration 

  mg/m2 J1 J8 J15 J21   

Cisplatine 

CDDP 40 •    J1=J7 
       

CDDP 75 •    J1=21 
5-FU 4000 • sur 4 jours 3 cycles 

 

Cisplatine  Topotécan 
CDDP 50 mg/m2 J1=J21 

Topo 0,75 m2 /j 
J1 à J3  

Cisplatine  Paclitaxel 
CDDP 50 m2 J1=J21 
TXL 135 m2   

Cisplatine  Ifosfamide 
CDDP 50 m2 J1=J21 

Ifosfamide 5000 m2   
 
En pratique: 

- 1ère ligne: Hycantin + Cisplatine 
- 2ème ligne: Taxol Hebdomadaire. 
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Nouveau schéma  

 
 

Col de l’utérus.  
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Cancer du corps de l’Utérus. 
Classification TNM 

T 

1 

T limitée au corps utérin 
1a T limitée à l’endomètre 
1b Envahissement de moins de 50% du myomètre 
1c Envahissement de plus de 50% du myomètre 

2 
Envahissement du col 
2a Envahissement des glandes endocervicales uniquement 
2b Envahissement du stroma cervical 

3 
Extension extra-utérine limitée au pelvis 
3a Envahissement de la séreuse ou des annexes ou cytologie péritonéale positive 
3b Envahissement vaginal 

4 Extension à la vessie ou au rectum 

N 0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathies métastatiques 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

Classification de la FIGO 
Le stade correspond au T. Le stade IIIC correspond au N1, Iva :  au T4 et stade IVb : au M1. 
 
 
Nouveau schéma: 
 

Chirurgie
·Hystérectomie totale non conservatrice avec annexectomie 

bilatérale et collerette vaginale, puis curage

Oui+ 50% du myomètre et haut grade
OU emboles lymphatiques

T1 N0

Radiothérapie
pelvienne

T2 N0

Radiothérapie pelvienne
± Curiethérapie

Métastatique

Chimiothérapie

Hormonothérapie

Curiethérapie

Col de taille
normale ?

NonOui

Non

T3/T4 ou N1

Chirurgie

Chirurgie à
Discuter

(Pour les T3a, la chirurgie
Peut être première)

Chimiothérapie
adjuvante

Discuter

 
Chimiothérapie adjuvante si indication par 6 Carboplatine-Taxol  

Référence : Cochrane Database Syst Rev. 2011 Oct 5;(10):CD003175. Adjuvant chemotherapy for endometrial cancer after 

hysterectomy. Johnson N, Bryant A, Miles T, Hogberg T, Cornes P. 

DCP 
Carboplatine 
/Taxol 

Acetate de  
progestérone 

Corps de l’utérus. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21975736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnson%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bryant%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hogberg%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cornes%20P%22%5BAuthor%5D
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Détails des prises en charge en fonction de la classification FIGO. 

 

ou si 
emboles

Sinon: 
Surveillance

Radiothérapie 
pelvienne si 
emboles, âge>60 
ans et/ou absence 
de 
lymphadénectomi
e pelvienne si 
grade 3

lymphadénectomie

 
 

  

Classification FIGO 2009 Anatomochirurgicale  

Stade I* Tumeur limitée au corps utérin 

 

IA Tumeur limitée à l'endomètre ou ne dépassant pas la moitié du myomètre 

IB 
Tumeur envahissant la moitié du myomètre ou plus de la moitié du 

myomètre 

Stade II* 
Tumeur envahissant le stroma cervical mais ne s'étendant pas au-

delà de l'utérus 

Stade III* Extension locales et/ou régionales comme suit : 

 

IIIA séreuse et/ou annexes** 

IIIB envahissement vaginal et/ou paramétrial** 

IIIC atteinte des ganglions lymphatiques régionaux** 

IIIC1 ganglions pelviens 

IIIC2 ganglions para-aortiques +/- ganglions pelviens 

Stade IV* 
Extension à la muqueuse vésicale et/ou intestinale et/ou 

métastases à distance 

 
IVA Extension à la muqueuse vésicale et/ou intestinale 

 
IVB 

Métastases à distance incluant les métastases intra-abdominales et/ou 

ganglions inguinaux 

* : grades 1,2 ou 3; ** : Les résultats de la cytologie péritonéale doivent être rapportés 

séparément et ne modifient pas la classification 
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Stade I-IVa  chirurgie comportant toujours une CHL élargie avec curage 
ganglionnaire pelvien, lombo-aortique (jusqu’à racine de la mésentérique inférieure) + 
cytologie péritonéale.  
La radiothérapie/ curiethérapie  adjuvante en fonction du stade: 
 Pour les stades pIaG1-2 ou pIbG1 et pN0 il n´y a pas d´indication d´une radiothérapie 

adjuvante.  
 Pour tous les autres stades il faut prendre avis auprès d´un radiothérapeute pour poser 

l´indication d´une curiethérapie +/- radiothérapie percutanée +/- chimiothérapie.  

Comme toutes les tumeurs hormone dépendantes, l’hormonothérapie par progestatifs, 
Tamoxifène ou inhibiteurs de l’aromatase donne de bons résultats qui peuvent être durable. 
Au stade de l’hormone résistance, une chimiothérapie palliative s’impose. 
 

Protocole 
Schémas d'administration 

 mg/m2 J1 J8 J15 J21  

Doxorubicine Doxo 60 •    J1=J21 

AC 
Doxo 60 •    J1=J21 

Endoxan 500 •     

Doxorubicine 
Cisplatine  

Doxo 60 •    
J1=J21 ou 

J28 
CDDP 50 •     

Doxorubicine 
Paclitaxel 

Doxo 60 •    J1=J21 
TXL 50 •     

Doxorubicine 
Cisplatine 
Paclitaxel 

Doxo 45 •    J1=J21 
CDDP 50 •     
TXL 160 •     
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Cancer de l’œsophage. 
 
Les patients atteints de cancer opérable de l’œsophage ou de cancers accessibles à une 
radiothérapie doivent être pris en charge à Fort-de-France ou en métropole. 
Evolution histologique, puisque les cancers épidermoïdes qui représentaient 90% des cas dans 
les années 70 sont en nette régression et actuellement plus de 50% des nouveaux cancers 
diagnostiqués sont des adénocarcinomes. 
L´adénocarcinome du bas œsophage peut être traité avec un schéma péri opératoire type 
MAGIC (voir l´arbre décisionnel du cancer de l´estomac). On doit faire la recherche de 
HER2. 

Classification TNM 

T 

1 Tumeur envahissant la lamina propria ou la sous muqueuse 
2 Tumeur envahissant la musculeuse 
3 Tumeur envahissant l’adventice 
4 Tumeur envahissant les structures adjacentes 

N 0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathies métastatiques 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

 

 
 
En 1ère ligne : 5FU/ Cisplatine ou FOLFOX ; 2ème ligne : FOLFIRI puis Taxol hebdomadaire. 

Cancer de l’œsophage.   

M1 

Chimiothérapie 

T1-2 N0 

Chirurgie 
Oesophagectomie - curage  Radiochimiothérapie 

T3 N1 

discuté 

T4 

5FU+ Cisplatine 

Bilan: 
-endoscopie 
-Scan TAP 
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Cancer de l’estomac. 
Classification TNM 

T 

1 Envahissement de la lamina propria ou la sous muqueuse 
2 Envahissement de la musculeuse ou la sous-séreuse 
3 Envahissement de la séreuse (péritoine viscéral) sans envahissement des structures adjacentes 
4 Atteinte des structures adjacentes 

N 

0 Pas d’adénopathie 
1 1 à 6 adénopathies envahies 
2 7 à 15 adénopathies envahies 
3 Plus de 15 adénopathies envahies 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

 
Si résécable: chirurgie avec curage ganglionnaire (> 15 gg), HER 2 est analysé systématiquement. 
Traitement péri opératoire selon le protocole MAGIC (EOX 3 cures avant et après chirurgie) à discuter en cas de 
bon état général, opérable et présence de ganglions sur le scanner.  
Radiothérapie postopératoire : R0 si T3/T4 ou N+ ; R1 ; R2. 
Chimiothérapie : en cas de tumeur ≥ T2 ou N+ ou chimiothérapie neoadjuvante 

- TCF (+ G-CSF) si bon état général car bénéfice validé mais toxicité importante 
        - EOX en cas d´insuffisance rénale 
  - LV5FU2-CISPLATINE 50 mg/m² (ancien standard) ou TPF modifié. 
  - LV5FU2 simplifié ou XELODA en cas d’AEG et malade demandeur. 

- En cas de HER 2 +++ (Immunohistochimie) ou FISH +: Trastuzumab+ Capécitabine ou   
5-FU+ Cisplatine ou TPF (voire TPF modifié).  

- Deuxième ligne: Irinotécan 250-350 mg/m² J1=J21. 

Cancer de l’Estomac.   

Non résécable 
ou métastatique 

Chimiothérapie 

Résecable et N 

surveillance 

Radio-chimiothérapie 
adjuvante 

Gastrectomie 
Totale (le plus souvent) 

     ou partielle (recherche expression HER2) 

Chimiothérapie 
Pré-opératoire 

Chimiothérapie 
Post-opératoire 

L’attitude standard reste la chirurgie seule 
les deux autres sont encore des options 

EOX 

EOX 
ou TCF 

EOX 

Bilan: 
-scan TAP 
-gastroscopie 

N- sur 
scan 

N+ sur 
scan 
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Cancer du pancréas. 
 

Classification TNM 

T 

1 T ≤ 2 cm, limitée au pancréas 
2 T > 2 cm, limitée au pancréas 

3 Envahissement du duodénum, des voies biliaires (y compris l’ampoule de Vater), des tissus péripancréatiques (graisse 
péritonéale, mésentère, mésocolon, épiploon, péritoine) 

4 Atteinte de l’estomac, la rate, le colon, les gros vaisseaux adjacents 

N 0 Pas d’adénopathie 
1 1 à 6 adénopathies envahies 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

 
Le patient doit avoir une prise en charge initiale comportant la recherche d’une opérabilité. A 
cet effet il doit avoir un scanner TAP et une IRM du pancréas et des voies biliaires ainsi 
qu’une évaluation générale, en particulier nutritionnelle. 
 

 
NB : le Tarceva n’est pas remboursé dans le cancer du pancréas. 

FOLFIRINOX si PS 0 1. Pas de données en adjuvant avec FOLFIRINOX 

Cancer du pancreas.   

Chimiothérapie 

Résecable 

Discuter une 
chimiothérapie adjuvante 

Chirurgie 

Non résécable 
ou métastatique 

Gemcitabine??? 
FOLFIRINOX??? 

FOLFIRINOX 
ou GEMOX si PS2 
puis 2ème ligne : 
Gemcitabine 

Bilan: 
-Scan TAP 
avec fenetres osseuses 
-IRM Pancreas+ foie. 
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Cancer colon-rectum. 
 
Les patients atteints de cancer du rectum localisé seront pris en charge soit à Fort-de-France, 
soit en métropole pour recevoir une radio-chimiothérapie puis avoir une chirurgie selon les 
normes en vigueur. 
Les examens réalisés à Cayenne seront : colonoscopie complète, scanner TAP. 
 
Dans tous les cas de cancer du colon ou du rectum, la recherche d’une prédisposition 
génétique est faite par l’interrogatoire. 
 
L’examen anatomo-pathologique doit comporter la recherche d’une mutation de K-RAS 
(actuellement réalisée au CHAR) et celle de B-RAF (envoyée au CHU de Rouen). 
 

Classification TNM 

T 

1 Envahissement de la sous muqueuse sans la dépasser 
2 Envahissement de la musculeuse sans la dépasser 
3 Envahissement de la sous-séreuse, la séreuse ou la graisse péricolique 
4 Atteinte des organes adjacents ou de la cavité péritonéale 

N 
0 Pas d’adénopathie 
1 1 à 3 adénopathies envahies 
2 Plus de 4 adénopathies envahies 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

Classification de Dukes 
A 
B 
C 
D 

T1-2 N0 M0 
T3-4 N0 M0 
N1-2 
M1 

 
 

Cancer du colon localisé. 
 

1) Chirurgie de la tumeur: Exérèse avec marge de sécurité et curage ganglionnaires (au 
moins 12 gg). Si cela est possible il faut faire une recherche d’une instabilité des micro 
sattellites. 

 
2) Sans atteinte ganglionnaire pas de chimiothérapie adjuvante sauf facteurs de risques 

(T4, occlusion, perforation, R1, V1, geste chirurgical d´urgence, G2 ou G3, moins de 
12 ganglions examinés, emboles péri veineux).  
Pas de 5-FU en cas d’instabilité des microsatellites car on a montré un effet délétère de 
la chimiothérapie dans cette situation dans le stade II. 

 
3) En cas d´atteinte ganglionnaire (T1-4/ N1-2) ou présence de facteurs de risque  

chimiothérapie adjuvante à débuter dans les 30 jours pendant six mois: 
- FOLFOX 4  
- si sujet > 70 ans: LV5FU2 sans Oxaliplatin à préférer, ou Capécitabine.  

 
4) Surveillance pour des candidats de chirurgie de rattrapage (récidive locale ou 

métastases à distance): examen clinique + ACE (si élevé au départ) tous les 3-6 mois 
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pendant 3 ans et tous les 6-12 mois pour encore deux ans. Coloscopie à un an de 
distance et puis tous les 3 ans. En cas de haut risqué de récidive: scanner thoraco 
abdominal tous les 6 mois pendant 3 ans. 

Cancer du rectum localisé. 
Pas d’autorisation pour les formes sous-péritonéales. 
Réaliser une imagerie endorectale (échographie ou IRM). 
 

Cancer du colon- rectum métastatique. 
 

Cancer colon- rectum métastatique d’emblée. 
 
Si l´état général du malade reste conservé et les métastases paraissent opérables, le dossier est 
à présenter à un service de référence pour avis. Le parcours thérapeutique (chirurgie des 
métastases en même temps que la tumeur primitive ou chirurgie de la tumeur suivi de 
chimiothérapie avant résection des métastases) sera déterminé par le centre qui accepte le 
malade et sera validé en RCP à la suite.  
Une chimiothérapie néo adjuvante peut rendre des métastases hépatiques initialement non 
opérables, opérables avec une intention curative surtout en cas de bonne réponse à la 
chimiothérapie. 
 
Si le cancer du colon- rectum est métastatique d´emblée sans option chirurgical des 
métastases: début de la chimiothérapie sans attendre l´apparition des symptômes. Discussion 
de colostomie de décharge ou d’une chirurgie d’exérèse en cas de sub-occlusion.  
 

Chimiothérapie des formes métastatiques. 
 

1. Première ligne de chimiothérapie:  
 Dans tous les cas : FOLFIRI + Avastin. 

2. Deuxième ligne, en fonction de la première ligne: 
 En cas de K-Ras (tumeur primitive) non muté (sauvage): FOLFOX + Erbitux si B-

RAF sauvage (pas d’Erbitux si B-RAF muté). 
 En cas de K-Ras muté: FOLFOX seul (en gardant l’Avastin est possible).  
3. Troisième ligne: Capécitabine. 
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Colon Rectum 

Chirurgie- curage 
Exérèse avec marge de 

sécurité 

Chimiothérapie 
adjuvante 

Chirurgie 
des métastases 

Chirurgie 
Avec exérèse mésorectum 

Chimiothérapie 

Chimiothérapie 

Radiothérapie 
préopératoire 

T4 ou 
M1 

M0 
 

pN+ ou 
marges + 

 

T1-2 
 

T3-4 
ou N1-

 

pN
 

Radiothérapie 
postopératoire 

Si M rendues 
opérables 

M
  
 

 

Chirurgie 
de la tumeur 

FOLFOX4 
ou LV5FU2 
ou Capécitabine 
ou CapOX 

FOLFOX4 
ou LV5FU2 
ou Capécitabine 
ou CapOX 

FOLFIRI + 
-1ère L: Avastin 
-2ème L: FOLFOX + 
Erbitux si K-RAS et B-
RAF sauvages 

Bilan initial: 
-Antécédents familiaux 
-Colonoscopie totale 
-Scan TAP 
-+/- Echo °/- IRM 
-Rectum: echo endorectale. 
-Recherche mutation de KRAS 

Cancer colo-rectal. 
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Hépatocarcinome. 
 
 

Référence : HB El-Serag,  
 
Cirrhose et masse hépatique 

 

Classification de Child 

• Child A= 5, 6
• Child B= 7-9
• Child C= 10-15
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Indications thérapeutiques
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Cancers ORL. 
 

Classification 
La classification TNM présente quelques variations en fonction du site exact de la tumeur. En 
particulier ce qui importe n’est pas forcément la dimension mais l’atteinte de certaines 
structures. On présentera ici la classification en fonction des dimensions (cas de 
l’oropharynx). 
 

Classification TNM 

T 

1 T ≤ 2 cm 
2 2 cm < T ≤ 4 cm 
3 T > 4 cm 
4 Envahissement des structures adjacentes 

N 

0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathie métastatique unique unilatérale, ≤ 3 cm 

2 
2a Adénopathie métastatique unique unilatérale, > 3 cm mais ≤ 6 cm 
2b Adénopathies métastatiques multiples homolatérales, ≤ 6 cm 
2c Adénopathies métastatiques multiples bilatérales ou controlatérales, ≤ 6 cm 

3 Adénopathies métastatiques > 6 cm 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

 
L’évaluation doit comporter une pan endoscopie, un scanner cervico-thoracique et une IRM 
ORL. 
Le curage cervical et certaines interventions sont réalisés à Cayenne. Lorsqu’une indication de 
radio-chimiothérapie est retenue, celle-ci est faite à Fort-de France ou en Métropole. 

Chimiothérapie adjuvante et néoadjuvante (stades localisés ou avancés) 
Après chirurgie complète, la radiothérapie a clairement montré son intérêt dans les cancers 
ORL en améliorant très nettement le contrôle local et la survie. La radio chimiothérapie à base 
de cisplatine toutes les 3 semaines améliore ces résultats et est devenu le standard. Le 
Cetuximab n’a actuellement pas de place en adjuvant. 
En cas de maladie localement avancée et inopérable, le standard reste la radio chimiothérapie 
à base de cisplatine. L’association de la radiothérapie au Cetuximab donne de bons résultats, 
en particulier pour les cancers de l’oropharynx. Une méta-analyse a montré que la 
chimiothérapie neoadjuvante par cisplatine et 5-FU pouvait être bénéfique en termes de 
survie.  
Dans les situations inopérables le protocole TPF (ou TPF modifié si patient fragile) donne 
également de bons résultats en situation neoadjuvante avant radiothérapie. Grâce à ces 
protocoles, aujourd’hui on propose de façon quasi-systématique une chimiothérapie 
neoadjuvante pour les patients opérables. En cas de bonne réponse à la chimiothérapie 
d’induction, le patient échappe à la chirurgie et reçoit une radio chimiothérapie. 

Chimiothérapie des rechutes ou des métastases. 
En cas de récidive ou de maladie métastatique, les résultats sont très décevants. Les meilleurs 
taux de réponse sont obtenus en associant le cisplatine au 5-FU, mais sans amélioration de la 
survie globale par rapport au Méthotrexate hebdomadaire. Pour les patients en excellent état 
général, l’association cisplatine, Erbitux 5FU a démontré les meilleures survies, mais au prix 
d’une toxicité importante. Des études de phase II ont montré l’intérêt des taxanes administrés 
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de façon hebdomadaire. Une étude récente a montré (phase III) les meilleurs résultats en 
associant 5-FU/ Cisplatine et Cetuximab. La place exacte du Cetuximab en rechute reste 
encore discutée (seul ? en association avec le cisplatine ? avec un taxane ?). 
En pratique :  

- 1ère ligne (neoadjuvant) : TPF (ou TPF modifié) 
- 1ère ligne (métastatique ou rechute) : Carboplatine / Taxol. 
- 2ème ligne : Erbitux seul  
- 3ème ligne : Capécitabine puis Méthotrexate hebdomadaire. 

 

 
 

Cancers ORL.   

Opérable 
 

Bonne réponse 
 

Chirurgie 
de 

 

Radio-
chimiothérapie 

  

Chimiothérapi
e 

 

Inopérabl
 

M
 

Chimiothérapi
 

Radio-
chimiothérapie 

 

Ou
 

No
 

Opérable non 
 

Chirurgie 
+/- 

 

N
 

Radiothérapie 
des aires 

 

Radiothérapie 
+/- 

 

Radio-chimiothérapie 
adjuvante 

A discuter selon 
la taille de la 

 

Résultats 
équivale

 

Radio-
chimiothérapie 

 

TPF 

Bilan: 
-Pan endoscopie 
-Scan CervT 
IRM ORL 

Carboplatine Taxol 
5FU/ Cisplatine/Erbitux 
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Cancers bronchiques. 
 

Classification TNM 

T 

1 
T ≤ 3 cm entourant le poumon, respectant la plèvre et sans atteindre la bronche souche 
T1a : moins de 2 cm 
T1b : entre 2 et 3 cm 

2 

T entre 3 et 7 cm OU envahissant la plèvre viscérale ou la bronche souche (tout en restant à plus de 2 cm de la carène) 
OU avec atélectasie lobaire 
T2a : entre 3 et 5 cm 
T2b : entre 5 et 7 cm 

3 
T < 7 cm OU atteinte de la paroi thoracique (y compris les tumeurs de Pancoast), du diaphragme, de la plèvre 
médiastinale, du péricarde pariétal, OU tumeur à moins de 2 cm de la carène (sans l’atteindre) OU atélectasie du 
poumon entier OU 2ème nodule dans le même lobe 

4 Atteinte du médiastin, du cœur, des gros vaisseaux, de la trachée, de l’œsophage, d’un corps vertébral, de la carène 
OU autre nodule dans un autre lobe du même poumon 

N 

0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathies homolatérales péribronchiques ou hilaires 
2 Adénopathies médiastinales homolatérales ou sous carénaires 
3 Adénopathies médiastinales ou hilaires controlatérales, ou sus-claviculaires 

M 

0 Pas de métastase 

1 
Métastases à distance ou épanchement pleural: 
M1a : métastase dans un lobe contro latéral ou épanchement pleural 
M1b : autre métastase 

 

Classification par stades 
IA 
IB 
IIA 
IIB 
IIIA 
IIIB 
IV 

T1 N0 M0 
T2 N0 M0 
T1 N1 M0 
T2 N1 M0, T3 N0 M0 
T3 N1 M0, T1-3 N2  M0 
tout T4, tout N3 
M1 

 
 

Cancer non à petites cellules (CNPC) 
 
 
 
Le bilan est effectué dans le but de reconnaître l’opérabilité du patient. A cet effet sont 
réalisés une fibroscopie bronchique, un scanner Cérébral et TAP avec fenêtres osseuses. En 
cas de tumeur localisée (stades IA, IB, IIA et IIB) ou de tumeur stade localement avancé 
(stades IIIA et IIIB) le patient doit recevoir un traitement à visée curative (une chirurgie 
ou une radio chimiothérapie (après un PET scan)) et de ce fait doit être référé à Fort-de-
France ou en Métropole. Les stades IV et les rechutes ne peuvent recevoir qu’un traitement 
palliatif qui ne justifie pas le transfert. 
La mutation de l’EGFR doit être recherchée sur les biopsies de manière systématique. 
L’état de santé (pour l’opérabilité ou un traitement curatif) est essentiellement basé sur la 
recherche des comorbidités et la réalisation d’EFR. 
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Chimiothérapie adjuvante 
Depuis quelques années la chimiothérapie adjuvante a montré un bénéfice absolu de l’ordre 
de 5% à  ans, essentiellement pour les cancers de stade II et III. 
En Europe, les protocoles utilisés associent le cisplatine, essentiellement à la Vinorelbine, 
pour 4 cycles. Le Taxol/ Carboplatine est inefficace. 

Chimiothérapie des stades avancés 
Les stades IIIA avec une atteinte N2 reçoivent une chimiothérapie à base de cisplatine. En cas 
de réduction de stade sur le N, on doit envisager une chirurgie ; sinon on réalise une radio-
chimiothérapie. 

Les stades localisés IIIB sont traités par radio chimiothérapie. Les protocoles concomitants 
sont plus efficaces mais plus toxiques que les protocoles séquentiels. Dans ces schémas le 
Docetaxel et surtout la Gemcitabine sont à éviter du fait d’une toxicité accrue avec la 
radiothérapie. 

Les stades métastatiques sont traités par chimiothérapie. 
En cas de bon état général (PS 0 ou 1), on propose un doublet de chimiothérapie, le plus 
souvent à base d’un sel de platine. Les quatre protocoles standards sont similaires en termes 
d’efficacité. Ce sont les profils de toxicité qui varient. Ces protocoles associent le cisplatine 
avec la Vinorelbine, le Docetaxel ou la Gemcitabine ou bien le Carboplatine avec le 
Paclitaxel. 
Le Tarceva a son indication dans les CNPC (y compris de type épidermoïde) en deuxième 
ligne. L’Avastin est associé à la chimiothérapie en cas d’adénocarcinome. 
En cas de pleurésie maligne il est fait un talcage d’emblée (en chirurgie). 
 
Aujourd’hui, les choix thérapeutiques sont les suivants :  

1. Non épidermoïde : 
 Première ligne : 

i. Mutation de l’EGFR : gefitinib (Iressa). 
ii. Non muté : cisplatine/ Alimta + Avastin (sauf si envahissement des 

gros vaisseaux, risque hémorragique, risque de thrombose artérielle). Si 
contre indication au cisplatine ou fragile : Taxol/ Carboplatine 
hebdomadaire + Avastin. 

 Deuxième ligne : Tarceva ou Alimta ; Taxotere 75 ; Gemcitabine. 
2. Epidermoïde :  

 Première ligne :  
i. Mutation de l’EGFR : gefitinib (Iressa). 

ii. Non muté : cisplatine + Vinorelbine ou Cisplatine + Gemcitabine ou en 
cas de contre indication du cisplatine : taxol / Carboplatine. 

 Deuxième ligne : Tarceva ou Alimta ; Taxotere 75 ; Gemcitabine. 
 
Dans le suivi d’une forme traitée de manière curative il faut mettre en place une 
prévention secondaire (Arrêt du tabac). 
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Si la tumeur est T1 opérée marge (-) il n’est pas fait de chimiothérapie adjuvante. 
. 

Cancers à petites cellules (CPC). 

Chimiothérapie adjuvante 
La chirurgie n’ayant pas de place en dehors d’essai thérapeutique dans le cancer pulmonaire à 
petites cellules, il n’y a pas de place pour la chimiothérapie adjuvante. 

Chimiothérapie des stades localisées au thorax 
Le diagnostic de stade localisé est fait sur la bronchoscopie et le scanner cérébral et TAP 
(avec fenêtre osseuse). En cas de doute sur l’extension on peut réaliser une IRM cérébrale 
et/ou une IRM du rachis. Les stades localisés au thorax sont traités par association de 
radiothérapie et de chimiothérapie. Les meilleurs résultats sont obtenus par une association 
concomitante. La radiothérapie débute après le deuxième cycle de chimiothérapie en général 
puis est intercalée entre les cycles. Grâce à cette stratégie la survie des patients avec un cancer 
localisé au thorax atteint 20% à  5 ans. En cas de réponse complète, une irradiation cérébrale 
prophylactique est réalisée. La radio chimiothérapie séquentielle est moins toxique mais 
donne de moins bons résultats. 

Chimiothérapie des stades disséminés 
Ces stades sont traités par chimiothérapie à base de sels de platine. Le taux de réponse des 
cancers pulmonaire à petites cellules est très important, mais la rechute est également très 
rapide, avec alors une très grande résistance aux traitements. Le protocole standard associe le 
cisplatine à l’Etoposide. 

ou
 

no
 

N0-1 N2 

ou
 

no
 

 

I, II IIIA IIIB IV 

Chimiothérapie 

Chirurgie hors Guyane 
Lobectomie ou pneumonectomie 

avec curage médiastinal homolatéral 

Chimiothérapie d’induction 
2-3 cycles 

Chimiothérapie adjuvante 

Radiothérapie complémentaire 
potentialisée par sels de platine 

Chirurgie hors 
Guyane 

Pneumonectomie et 
  

Radio-chimiothérapie 

Exérèse complète ? 

Down-staging sur le N2 ? 

Cancer du poumon non à petites cellules.   

-EGFR muté : Iressa 
-Non épid : cisplat + Alimta 
+Avastin 
-Epid : NVB/ Cisplat ; GC 

2ème L: Tarceva (non-Epid) 
Tarceva ou Gemcitabine (Epid) 

3ème L: Alimta (non-Epi) 

Avec cisplatine 

Gemcitabine/Cisplat 
ou NVB/Cisplat 

Bilan: 
-Bronchoscopie 
-Scan CTAP+EFR 
avec fenetres osseuses 
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Cancer du poumon à petites cellules.   

Dissémin
 

Chimiothérapi
 

Localisé à un 
 

ou
 

no
  

Irradiation 
cérébrale 

 

Surveillanc
 

Réponse complète 
 

Radio-chimiothérapie 
     Concomittante (toxique) 
     Alternée (le plus 
fréquent) 
       

En dehors d’essais, la chirurgie n’a 
pas de place 

EP 
ou CAV 

Bilan: 
-Bronchoscopie 
-Scan CTAP 
avec fenetres osseuses 
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Cancer de prostate. 
 

Classification TNM 

T 

1 

Tumeur non palpable ou  non visible en imagerie 
1a Tumeur unifocale occupant moins de 5% de la glande après adénomectomie 
1b Tumeur multifocale occupant plus de 5% de la glande après adénomectomie 
1c Biopsies positives après PSA élevés 

2 
Tumeur limitée à la prostate 
2a Tumeur envahissant un seul lobe 
2b Tumeur envahissant les 2 lobes 

3 
Tumeur dépassant la capsule prostatique 
3a Extension extracapsulaire uni ou bilatérale 
3b Envahissement d’au moins une vésicule séminale 

4 Tumeur fixée ou envahissant les organes de voisinage 

N 0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathies régionales 

M 

0 Pas de métastase 

1 

Métastases à distance 
1a Adénopathies non régionales 
1b Métastases osseuses 
1c Autres métastases 

 

Cancer localisé 
En cas de petit cancer bien différencié (T1c/T2 + PSA < 10 + score de Gleason < 7), en raison 
d’une évolution lente, une simple surveillance peut être proposée chez les patients dont les 
chances de survie sont inférieures à 10 ans. Si elles sont supérieures à 10 ans, un traitement 
curatif local est proposé. Les résultats de la prostatectomie radicale chirurgicale ou de la 
radiothérapie sont similaires. Les séquelles sont d’incidence pour ce qui concerne 
l’impuissance, l’incontinence, la sténose ou la rectite. On peut discuter de la curiethérapie 
(T1c/T2a + PSA < 10 + score de Gleason < 7) 
En cas de maladie T3, la radiothérapie s’impose, accompagnée d’une hormonothérapie 
adjuvante. 

Cancer métastatique 
En phase métastatique, une hormonothérapie est indiquée. Le blocage androgénique est 
l’élément de base avec les analogues de la LH-RH qui conduisent à une castration 
médicamenteuse. Au début, pour éviter une stimulation tumorale l’agoniste LH-RH est 
associé à un blocage périphérique (Eulexine®, Anandron®, Casodex®) qui est ensuite stoppé. 
Quand la maladie évolue, on réintroduit le blocage complet. La réponse moyenne à 
l’hormonothérapie est d’environ 2 ans et il se développe  toujours une hormonorésistance. La 
chimiothérapie par Docetaxel permet alors d’améliorer la survie globale. 
En cas de maladie réfractaire à l’hormonothérapie il est nécessaire de poursuivre le blocage 
androgénique. Le traitement de référence a été longtemps, avant l’introduction des 
chimiothérapies, la prednisone à la dose de 5 mg deux fois par jour en continu. La 
Mitoxantrone n’a pas montré d’amélioration de survie mais elle a permis de façon 
significative une amélioration des symptômes. Le Docetaxel améliore significativement la 
survie et les symptômes. Actuellement deux médicaments après échec du Taxotere : Jevtana 
(Cabazitaxel) ou Abiraterone Acétate (fin d’ATU et AMM obtenues). 
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1ère ligne: Taxotère 
2ème ligne: Jevtana; 
Abiratérone acétate Bilan initial  

-Scan TAP 
-Avec fenetres osseuses 

Cancer de  
prostate 

Tumeur localisée 
T1-T2 

ou
 

no
 

Chance de survie ≤ 10 ans 

Surveillance 
du PSA tous les 6 à 12 mois 

Radiothérapie exclusive 
puis hormonothérapie adjuvante 

par LH-RH 3 ans 

no
 

Tumeur avancée T4 
ou métastatique 

Chimiothérapie 
après hormonorésistance 

Tumeur localisée 
T3 

Gleason ≤ 6 
PSA ≤ 10-20 Traitement curatif 

Hormonothérapie 

Blocage androgénique 
simple 

Blocage androgénique 
complet 

Prostatectomie 
radicale 

Radiothérapie 
exclusive 

Traitement curatif 

Au choix, résultats 
équivalents 

ou
 

Traitement palliatif 

puis 

puis 
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Cancer de vessie. 
 
 
 
 
 
 

Classification TNM 

T 

a Tumeur papillaire, tumeur superficielle 
1 Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial 

2 
Tumeur envahissant la musculeuse 
2a Moitié interne de la musculeuse 
2b Moitié externe de la musculeuse 

3 
Tumeur envahissant les tissus périvésicaux 
3a Extension microscopique 
3b Extension macroscopique (lésion extravésicale) 

4 
Tumeur envahissant les organes de voisinage 
4a Prostate, utérus ou vagin 
4b Paroi du pelvis ou  paroi abdominale 

N 

0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathie métastatique unique ≤ 2 cm 
2 Adénopathie métastatique unique comprise entre 2 et 5 cm ou adénopathies métastatiques ≤ 5 cm 
3 Au moins une adénopathie métastatique > 5 cm 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

 
 
 

Protocole 
Schémas d'administration 

 mg/m2 J1 J8 J15 J21  

MVAC 

MTX 30 •  • • J1=J28 
VLB 3 •  • •  
Doxo 30 •     
CDDP 70 •     

MVAC 
accéléré 

MTX 30 •    J1=J14 
VLB 3 •    

Avec 
G-CSF Doxo 30 •    

CDDP 70 •    
Cisplatine 

Gemcitabine 
GMZ 1000 • • •  J1=J28 
CDDP 70 •     
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T4b, N+, 
 

Chimiothérapi
 

T2-4a N0 

Chirurgie 
Cystectomie totale  

Discuter 
Chimiothérapi

e 
 

Ta grade faible 
ou  

Intermédiaire 
 

Ta, T1 

Résection 
transurétrale 

Chimiothérapi
e 

 

BCG 
endovésica

 

T1, haut 
grade, 

  
 

2 M-VAC  
intensifié 

Discuter  
Chimiothérapie  

Adjuvante  
si N+ 

2 M-VAC  
intensifié 

-Bon état général: 
M-VAC intensifié 
-Mauvais état général: 
GC 

Cancer de vessie. 

Bilan: 
-Cystoscopie 
-Uroscan TAP  
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Cancer du rein. 
 

Classification TNM 

T 

1 T ≤ 7 cm, limitée au rein 
2 T > 7 cm, limitée au rein 

3 

Atteinte des veines rénales, de la glande surrénale, des tissus périrénaux, sans dépasser le fascia de Gérota 
3a Atteinte de la glande surrénale, des tissus périrénaux, sans dépasser le fascia de Gérota 
3b Extension macroscopique dans les veines rénales ou la veine cave sous-diaphragmatique 
3c Extension macroscopique dans la veine cave sus-diaphragmatique 

4 Extension au-delà du fascia de Gérota 

N 

0 Pas d’adénopathie 
1 Adénopathie unique 
2 Adénopathies multiples 
3 Adénopathies multiples dont au moins une > 5 cm 

M 0 Pas de métastase 
1 Métastases à distance 

 
Cinq facteurs de mauvais pronostic dans les formes métastatiques : 

1. LDH  > 1.5 x limite normale supérieure  
2. Hémoglobine  < limite normale inférieure  
3. Calcium corrigé  > 10 mg/dL 
4. Pas de néphrectomie 
5. Score de Karnofsky 60-70 

Groupes pronostiques: 
 Bon= 0 facteurs de risque. 
 Intermédiaire : 1 ou 2 facteurs de risque. 
 Mauvais : 3, 4 ou 5 facteurs de risque. 

 

 
 

Everolimus. 
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Bilan : 
- Scan TAP avec 
fenêtres    osseuses. 
- Si M+ scan SNC 

Cancer du rein. 

Non résécable
ou métastatique

Chimiothérapie
Traitement antiangiogénique

Immunothérapie

Résecable

Chirurgie
Néphrectomie radicale élargie (rein, surrénale, graisse 

périrénale, lymphatiques du hile) avec curage
Chirurgie de la

tumeur primitive

Non résécable
ou métastatique

Chimiothérapie
Traitement antiangiogénique

Immunothérapie

Résecable

Chirurgie
Néphrectomie radicale élargie (rein, surrénale, graisse 

périrénale, lymphatiques du hile) avec curage
Chirurgie de la

tumeur primitive
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Cancers cutanés. 
Cancers baso-cellulaires (ANAES 2004). 

 

 
Cancers spinocellulaires (Soc Franc Dermato + HAS + INCa). 
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Mélanome malin (SOR 2005).  
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Chimiothérapie des stades métastatiques : 
- Muté B-RAF : ATU Vemurafenib 
- Non muté : ATU Yervoy 
 
Déticène en monothérapie 
Témodal 
Fotémustine 
 



 41 

Cancers de la thyroïde. 
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Indications de l’IRM en cancérologie. 
 

1- La grande urgence est la suspicion de compression médullaire 
(par tassement ostéolytique ou épidurite). La conséquence en est 
l'indication neurochirurgicale et dont l'EVASAN en Martinique. 
2- Le diagnostic de métastase cérébrale. Mais on doit d'abord 
faire un scan: l'IRM est utile si il semble y avoir une métastase 
unique car ce peut être une indication de neurochirurgie si c'est 
confirmé. Par ailleurs c'est utile pour l'indication d'opérabilité de 
cancer non à petites cellules du poumon après bilan scan. 
3- Recherche de métastases osseuses en complément du scan en 
fenêtres osseuses (qui est un bon examen): cancers du poumon, 
sein, pancréas, prostate. 
4- Sinon ce sont des cas très particuliers: certaines métastases 
hépatiques difficiles à voir sur le scan (ex: vessie), mais l'écho est 
en général performante; recherche de ganglions dans le médiastin 
ou le retro péritoine (mais c'est surtout le rôle du scan); opérabilité 
d’un cancer du pancréas; opérabilité d’une tumeur primitive du foie 
ou de métastases hépatiques ; extension d’un cancer utérin (col ou 
corps pour décision de traitement curatif) enfin dans quelques cas la 
preuve d'une méta par prise du gadolinium. 
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