Cancers ORL: Généralités et grandes règles
R,BREHERET

Épidémiologie

■ 14000 nouveaux cas par an (5ème rang, 3% des cancers)
■ 90% carcinomes épidermoïdes
■ Mortalité en baisse (1700/an) mais 40% de survie à 5 ans (80% pour
les cancers)
■ Incidence féminine en hausse
■ Découverte à stade avancé (T3 ou T4 dans 70% des cas, Marandas 2000)
■ Cancers très lymphophiles et peu métastatiques
■ Facteur de risques: OH TABAC
Aucun cancer ORL chez les Mormons (aucune intoxication) Marandas 2000

■ BUT: Survie et fonctionnalité (conservation d’organe)
■ Enjeu: le temps! RRx1,2/Mois de retard
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■Pas de dépistage organisé au niveau national.
■Aucune étude randomisée n’a validé un dépistage (rentabilité/coût):
16 Millions de fumeurs / 14000 cas = 1 cas pour 1150

■Cependant diagnostic clinique souvent aisé (cavité buccale, oropharynx, N)
Soutien de programme locaux de dépistage par l’INCa chez patient à
risque en IDF et Région Nord Pas-de-Calais depuis 2008.
DEPISTORL mené à l’IGR, abandonné
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Tabagisme

■2010: 29% des 12-75 ans fument (33% en 2000)
■70 à 90% des patients ayant un k ORL présentent ou ont présenté une
intoxication ethylo-tabagique (Angers 72% 152 patients) 42 PA en moyenne
■Pas de relation type tabac / k orl
■Effet toxique (>30 carcinogènes) et thermique (lèvres, CB)
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Ethylisme

■ Retrouvé dans 70% des cas (50% pour larynx), moyenne 140 g/j (1
unité=10g); 60% à Angers (152 patients)
■ 80% vins/bières , 5% alcools forts
■ Cocarcinogène à partir de 40g/j, carcinogène pour hypopharynx
■ Ethanol=non carcinogène mais irritant, immunodépression, solvant
des carcinogènes du tabac
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RR cancer VADS
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Human Papilloma Virus

■ Virus à ADN , Epithelium malpighien: peau (verrues),
muqueuse (papillomes et condylomes)
■ Transmission lors de la desquamation
■ Utilise la machinerie enzymatique pour se répliquer

■ 170 génotypes d’HPV
Bas risque carcinogène 6 (PLJ), 11
Haut risque 16, 18, 26

■ Virus à ADN 10 gènes dont E6 et E7
oncogènes
■ Atteinte cellulaire par dégradation
de P53
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Infection HPV: contact et autoinoculation

Brèche
épithéliale
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Infection
couche basale
épithélium

Prolifération
cellulaire
verrues
papillomes
condylomes

Desquamation
Libération virus
Pas de virémie
Pas d’immunité

Implication du virus
dans le cancer? (1450% des CEOP HPV+
n’exprime pas E6/E7
(Smeets IJC 2007))
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Infection orale HPV

■ Facteur de risque de cancer oropharyngé
connu depuis 1983 Syrjanen (surtout sérotype
HPV 16)
■Peu de données sur l’infection orale
10% de la population (5500 sujets)
40% au niveau génital
2 pics: 25 et 55 ans
H>F car F ont plus d’Ac (infection
génitale plus fréquente)
Si >20 partenaires sexuels HPV>20%
Si >20cg/j HPV>20%
• Tabac diminue immunité ?
• Marqueur de promiscuité sexuelle?
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Epidémiologie
Diminution
OH tabac

Diminution
des
cancers
ORL

Augmentation
cancers
oropharynx lié
à l’HPV
•Evolution
pratiques
sexuelles
•Diminution
amygdalectomie
protectrice

Chaturvedi, J Clin Oncol 2011
Lacau St Guily 2011 550 patients
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USA et Canada

France

•60 à 80% k
oropharynx liés à
HPV
•+225% 1984 et
2004 CEOP HPV+
•-50% CEOP HPVmême période

•Peu d’études
•20 à 46%
•Chiffre bas car
tabagisme plus
fréquent

Incidence Cancers oropharyngés
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Diagnostic

■ P16: protéine inhibant le cycle cellulaire surexprimée chez cellule
infectée possédant oncogène E7
IHC de P16: première intention ROUTINE Se 82% (+simple – cher, beaucoup
de FP)
PCR de l’ADN viral (problème de l’éthiopathogénie, Expression de E6 et E7?)
Hybridation in situ de l’ADN viral (idem)
PCR ARNm des oncoprotéines E6 E7 sur tissu congelé: GOLD STANDARD (+
précis + coûteux, ARNm=virus actif))

P16

HIS

PCR ARNm
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• - Pas d’HPV
•+
• + HPV
•• - Pas HPV
• + HPV

Bordeaux 2015: 71 patients 43%+ P16, 30%
PCR ARNm
Rietbergen IJC 2013 86 CEOP: Spécificité de
la PCR ARNm de 98%, Sensibilité 96%

Particularités du cancer lié à l’HPV
HPV – OH+ TABAC+

HPV+ TABAC- ou peu OH-

8H1F (1)
50-70 ans

3H1F
40-60 ans (Sauf Bordeaux)
PS 0-1

Gros T Tout N
Synchrone Métachrone

Petit T Gros N kystique
1 cancer car moins de tabac
Réponse au ttt diminue avec conso
tabagique (2)

Meilleur chimio-radiosensibilité si HPV+
Réparation cellulaire cellules infectées - efficace
Mauvais pronostic

Meilleur pronostic (SG et
SSR) (3)
Décès < de 28 à 58% (2)

(1) Gillison ML. JNCI 2008, Dufour X. Eur Ann Oto rhinol 2012
(2) Ang KK. N ENgl J Med 2010
(3) Métanalyse de Petrelli Head Neck 2011
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Valeur pronostique = facteur indépendant

■

Essai de phase II ECOG 2399 N=96 (oropharynx/larynx stade III/IV) Prospectif, Fakhry C
et al. JNCI 2008 - Induction Taxol-carbo suivie de RTC+Taxol

HPV+:
•63% Oropharynx
•0% Larynx
Survie globale à 2 ans
•HPV+:95%
•HPV-: 62%
■ Essai de phase III RTOG 0129 rétrospectif N=323 (oropharynx stade III/IV) RTC conventionnelle vs RTC accélérée
• meilleur contrôle locorégional
• Taux de métastases à distance identique
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HPV+

HPV-

Survie globale

87,5%

67,2%

Survie sans récidive

71,9%

51,2%

Reste des VADS?

■ Cavité buccale: 5 à 10% des k seraient liés à HPV
■ Pas d’intérêt de rechercher P16 car mauvaise VPP donc PCR ARNm si
localisation extra-oropharyngée
■ Les cancers de la CB chez les non fumeurs ne sont pour la plupart pas
liés à l’HPV
■ Pas de différence pronostique retrouvée entre HPV+ et – dans la CB
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Traitement
Pas de modification de stratégie
thérapeutique selon statut HPV

■ Chimiothérapie moins agressive chez HPV+ ?
Discordance entre anti EGFR
- Psyrri A et al. ESMO 2012: Bénéfice du cetuximab pour les patients HPV+ (EXTREME)
- Vermorken J et al. ICHNO 2013 Bénéfice du panitumumab pour les patients HPV(SPECTRUM)
- Giralt J et al. ICHNO 2013 Pas de bénéfice du panitumumab pour les patients HPV(COCNCERT 1-2)

■ Radiothérapie moins agressive chez HPV+? Réduction dose
Paclitaxel, CP, Cetux d'induction et diminution de dose si bons répondeurs HPV+ (54
Gy) ECOG 1308 Phase II Survie sans progression à 2 ans, en cours

RT seule, O’Sullivan B et al. JCO 2013
• Pas de différence de survie globale cz HPV+ entre RT et RCT si T1-3, N0-2a et N2b
si tabac <10PA: désintensification? Retrospectif
• Exclure les T4, N2c-3 car risque métastatique et les N2b si tabac > 10 PA

Après chirurgie (essais en cours) ECOG 3311 , WUSM Phase III

■ Place de la chirurgie robotique
■ Signification EPN, EL, RC non péjorative comme quand HPV18

Prévention

■Vaccination prophylactique chez
jeune fille recommandée:
15% seulement en France!
■Couverture vaccinale inexistante
pour homme
■Pas de recommandation officielle
■Vaccins thérapeutiques en cours
d’étude
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Conclusion

■ Augmentation CE OP liés à l’HPV Base de langue et amygdales
■ HPV=Facteur pronostic indépendant
■ Imputabilité? Ethiopathogénie? Intérêt de tests de routine
spécifiques
■ Stratification ethylo-tabagisme
■ Désescalade thérapeutique?
• Tabac <10 PA?
• T1-3, N0-2a?

■

Vaccination ?

■ Pas de modification d’attitude en dehors des études
Recommandations SF ORL 2012
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Symptômes évocateurs de cancers ORL

■ Terrain: mais pas de dépistage!

■Lésion (CB, oropharynx) ou Adénopathie cervicale
(dure, fixée indolore)

■ Douleur rare,

otalgie

■ Dysphagie, Odynophagie
■ Saignement rare
■ Dysphonie rare (larynx) , dyspnée très tardive
■ AEG Perte de poids tardive

■ Panendoscopie : AIVOC Anesthésie Intra-veineuse à Objectif de Concentration
Présence de l’ORL et du matériel
Arrêt du tabac 1 mois avant diminue par 4 risque complications
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Un peu d’anatomie
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EPC

■ Scanner cervico thoracique injecté systématique: TNM
Valsalva (CB, hypopharynx)

■ Traitement dentaire car risque ORN, gouttière fluorée à vie 5 min/j
■ IRM: oropharynx, base du crane, mandibule chirurgicale
■ TEP
stade III et IV (dès N2b, M1)
avant chirurgie lourde
Cavum

Cancers synchrones: 5% à 10% (50% voile)
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Traitement de la tumeur

■
■
■
■

Chirurgie si possible et si sans séquelles TOUJOURS
Chirurgie: T ectomie par voie…, reconstruction par…, curage…
Bistouri froid pour les sections muqueuses sur pièce
+/- RTE +/- chimio

■ Sinon: RTE ou RCC
■ Soins de support: antalgie, nutrition, psychologue, rééducation
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Traitement des ganglions

■ Principe de base: ttt N=ttt T
■ Lymphophilie oropharynx et hypopharynx
■ Chirurgie
Fonctionnel
Radical modifié (conservation VJI ou SCM ou XI), sélectif (pas tous les
groupes), étendu (carotide)
Curage bilatéral sauf: 1/3post CB et joue, amygdale, sinus piriforme
•
•
•
•
•
•

2/3 ant CB ou ligne médiane 1/3 post: bilat
Bdl, voile, PPP: bilat
Retrocric, PPP: bilat
Cavum: bilat
Larynx bilat (sauf plan glottique)
Massif facial : non lymphophyle

Impasse gg: T1 larynx, T1 CB (e<4mm), âge, en évolution…
N>3cm sacrifice VJI, NIIb>2cm sacrifice digastrique
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Radiothérapie

■ Attention partielle laryngée = pas de RTE en principe (N
exclusivement par ex)
■ Exclusive: T1-T2 oropharynx, larynx, hypopharynx
■ Post opératoire
T3T4 CB R0 50 Gy
Oro ou hypo R0 50 Gy
T4 larynx R0 50 Gy
N+=50 Gy, N+RC+=65Gy
R1, R2 65 Gy

■ RCC quand inopérable 65 Gy
■ IMRT indication: cavum, oro, PPP, Sujet jeune, Tumeur en place à
visée curative
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Chimiothérapie

■ Chimiothérapie post-op: R1, R2 ou RC+ (à discuter pour EL, EPN)
■ Apport de la chimiothérapie d’induction non démontré (N3 inop par
exemple) car compromet chimiothérapie adjuvante
■ Chimiothérapie d’induction dans le protocole n’améliore pas la survie
mais sélectionne les répondeurs à la RTE
■ Seule place au final: RCC ou poursuite évolutive, récidive inopérable,
M+
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Adénopathie primitive

■
■
■
■
■
■
■

75% des ADP >1cm, unique et chronique sont des CE
1 à 20% des cancers des VADS
Examen clinique++ Cytoponction (pas de biopsie)
Panendoscopie++
TDM et TEP++
Curage JC radical modifié + amygdalectomie bilatérale+ biopsies bdl
Suivi de RTE N homo (plus sur les 3 étages)

■ TEP: primitif retrouvé dans 25% des cas
■ Panendo dans 17%
■ Amygdalectomie + dans 18% et 10% contro

31

Surveillance

■
■
■
■
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/2M 1an, /3M 1an, /4M 1 an, /6M 2 ans, /1an à vie
TDM 3 M post op si lésion profonde et 1 RP/ an (TDM si tabac)
FOGD /2ans si OH
TEP: pas de consensus

Pronostic

■
■
■
■
■
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Larynx: meilleur pronostic 95% à 5 ans pour les T1
Hypopharynx 15% à 5 ans
Oropharynx 45% 5 ans
Tx: 50% à 5 ans
15N+ sont M+

