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Nous proposons une étude nationale prospective de cohorte afin d’évaluer le devenir des 

MC d’origine colorectale et des autres cancers digestifs non colorectaux (Œsogastrique, 
Biliopancréatique, hépatique, duodénojéjunal et canal anal). 

 

1. OBJECTIFS DE LA COHORTE 

Objectif Principal : 
Evaluer la survie globale des patients atteint de MC dans les cancers gastro-intestinaux à 
partir du diagnostic de la MC. 

Objectifs secondaires : 
1/ Evaluer  la survie globale selon la prise en charge thérapeutique 

            2/ Evaluer les facteurs pronostiques de la survie globale et de la survie sans progression 
des MC. 

3/ Etudier les facteurs prédictifs de survenue des MC d’origine digestive. Différencier en 
fonction de l’origine colorectale ou non colorectale.  

 

2. SELECTION DES PATIENTS 

Critères d’inclusion 
• Patients âgés de 18 ans et plus 
• Tumeurs gastro-intestinales prouvées histologiquement : 
 1. Cancer colorectal 
 2. Cancer non colorectal :  

 1. Carcinome épidermoïde de l’œsophage 
 2. Adénocarcinome oeso-gastrique  
 3. Adénocarcinome biliopancréatique et vésiculaire 
 4.        Hépatocarcinome 
 5. Adénocarcinome du duodénum, jéjunum, grêle, appendiculaire 
 6.        Carcinome épidermoïde du canal anal  

• Patient avec une évolution métastatique cérébrale métachrone ou synchrone, 
prouvée histologiquement ou dont le diagnostic est évident à l’imagerie dans un 
contexte évocateur  

• Patient informé ayant donné son consentement de participation 

Critères de non inclusion 
• Tumeurs cérébrales primitives 
• Patients qui pour des raisons psychologiques, sociales, familiales ou 

géographiques ne pourraient pas être suivi régulièrement. 
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3. METHODOLOGIE : 

1) Type d’étude :  
Il s’agit d’une étude de cohorte prospective et multicentrique dont le nombre de patients n’est pas 
limité. 

HYPOTHESES STATISTIQUES 
La survie globale est le délai entre la date de diagnostic des MC et la date de décès. 
La survie sans progression est le délai entre la date de début de traitement de la MC et la date de 
progression définie par les critères RECIST ou la date de décès. 
 
Sur l'hypothèse de l'estimation de la survie globale médiane à 5 mois,  
Hypothèse H0 : 4 mois, H1 : 5 mois 
Puissance de 90 % et risque alpha bilatéral de 5 % 
Il est requis d'inclure 127 patients. 
 
Périodes d'étude planifiées 
Date de début de l'étude : dernier trimestre 2009 
Durée d'inclusion : 36 mois 
Date de début de l'inclusion : 1ier trimestre 2010 
Durée d’inclusion prévisionnelle : 30 mois 
 

2/ Recueil de données: 
- Age, sexe 

- Descriptif de la tumeur primaire, hors métastases  cérébrales : 
   

Date du diagnostic  
  Examens réalisés à visée diagnostique 
  Topographie 
  Type histologique, stade à l’inclusion (TNM) 
  Statut Kras  (si connu) 
  Traitements anti-tumoraux antérieurs : Chirurgie, Radiothérapie, chimiothérapie 

- Descriptif des métastases cérébrales : 
 Date du diagnostic 
 Symptômes révélateurs 
 Localisation des métastases cérébrales et nombres 
 Bilan réalisé à visée diagnostic : scanner et / ou IRM cérébrale 
  
- Examen clinique : 
 Indice de performance OMS 
 Poids, Taille 
 Examen clinique 
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- Examens biologiques : 
 Marqueurs tumoraux spécifiques de la tumeur primaire 
 
- Prise en charge thérapeutique des MC :  
 Traitement à visée antioedémateux : Corticothérapie et / ou mannitol… 
 Exérèse chirurgicale 

Radiothérapie stéréotaxique ou pan encéphalique. 
  

3/ Données de suivi 
 
Suivi classique des patients conforme aux recommandations   
Suivi pendant 5 ans ou jusqu’au décès avec des intervalles réguliers (tous les 6 mois) avec des 
examens laissés libres au choix de l'investigateur. 
 

4.  ASPECTS LEGAUX  

Considérations générales : 
 

Cette étude s’inscrit dans le cadre des recommandations concernant la prise en charge des 
patients atteints  de carcinome d’origine digestif. Elle ne comporte donc pas de 
modification de la prise en charge des patients, n’entraîne la réalisation d’aucun examen 
supplémentaire et ne modifie pas la relation médecin-malade. Elle n’entre donc pas dans le cadre 
de la loi de recherche biomédicale modifiée dite Huriet-Sérusclat du 9 août 2004. 
 

Une déclaration de l’étude sera faite auprès de la Commission National Informatique et 
libertés (CNIL). 
 

Le Comité de Protection des Personnes Sud Méditerrannée III sera informé de ce projet le 
07 Avril 2010. 

 
Information du patient : 
 

La prise en charge des patients sera précédée d’une information de la part de leur médecin 
investigateur concernant : 

• L’objectif, le déroulement et la durée de cette étude 
• la possibilité d’une étude biologique ultérieure 
• la confidentialité des données et le fait que leur participation est volontaire. 

L'ensemble de ces informations sera résumé sur une notice d'information qui sera remise à 
chaque patient. 


