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Traitement des pathologies tumorales
du  péritoine

D. Calabrese, L. Bifulco, R. Kianmanesh, S.  Msika

La carcinose  péritonéale  (CP) se  définit  comme la  dissémination  tumorale  dans  la  cavité  péritonéale.
Elle résulte  des pathologies  malignes  primaires  du  péritoine  (pseudomyxome  et mésothéliome  essentiel
lement) ou secondaires à  des cancers  digestifs  (particulièrement  colorectal, gastrique, pancréatique,  et
appendiculaire)  ou gynécologiques  avancés,  mais aussi  autres  (sein, poumon).  La  technique  de cyto
réduction chirurgicale  (CC)  constitue  une avancée  majeure  dans le  traitement  des  CP  primitives  et de
certaines carcinoses  secondaires. L’apport  de  la  chimiohyperthermie  intrapéritonéale  (CHIP)  a  fait  l’objet
de nombreux  travaux dont  certains  sont randomisés  ; son utilisation  est  actuellement  répandue  dans  la
prise en  charge,  chez  des patients  sélectionnés,  des CP  d’origine  colorectale  et  appendiculaire,  des méso
théliomes et  des pseudomyxomes  péritonéaux.  On ne  connaît  pas  l’efficacité  de la  CC  et de  la  CHIP  prises
isolément chacune,  cette  réponse  devrait  prochainement  être  apportée  par  des nouveaux essais  rando
misés français.  La prise en  charge  de la  CP  est  complexe  et  doit  être confiée  à  des  centres experts.  Tous
les efforts  doivent  être  faits dans  l’objectif de réaliser un  traitement  à visée curative  ; malheureusement,
cette maladie  est souvent  découverte  à  un  stade  trop  avancé  et  nécessite  le recours à  des traitements
palliatifs.  Des progrès  sont à  attendre dans des innovations  thérapeutiques  en  termes de molécules  de
chimiothérapie, de traitements  préventifs  de la CP  et  de thérapies  ciblées  (biomarqueurs  tumoraux  type
vascular  endothelial  growth  factor).
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� Introduction

La  carcinose  péritonéale  (CP)  se  définit  comme  la  dissémination
tumorale dans  la cavité  péritonéale.  Elle  résulte  des  pathologies
malignes  primaires  du péritoine  ou  secondaires  à des  cancers  prin
cipalement  digestifs  ou gynécologiques  avancés.  Historiquement,
la CP  a  longtemps  été considérée  comme  une  maladie  termi
nale et  traitée  par  des  moyens  palliatifs  qui  comprenaient  les
soins de  support,  la  chirurgie  palliative  et  la chimiothérapie  (CT)
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systémique.  Son  pronostic  était  extrêmement  défavorable [1].
L’étude  EVOCAPE  1 [1] a  eu  le  mérite  non  seulement  d’évaluer
l’histoire  naturelle  de  la  maladie  mais  aussi  d’évaluer  l’étendue  de
la CP  par  un  système  de  score  standardisé.  Dans  les  années  1980,
un intérêt  croissant  pour les maladies  malignes  avec  extension
péritonéale  a  donné  lieu à la naissance  et  à la diffusion d’une
nouvelle  approche  :  la  cytoréduction  chirurgicale  (CC)  associée  à
la chimiohyperthermie  intrapéritonéale  (CHIP).  Elle  a  été  intro
duite dans  le  traitement  de  la  CP  initialement  de  manière  isolée
et à  but  palliatif [2] et plus  tard,  à  partir  de  1995,  en  associa
tion  avec des  procédures  de  péritonectomie  qui  ont  été  décrites
et standardisées  par  Sugarbaker [3]. Depuis,  plusieurs  centres  dans
le monde  entier  ont  commencé  à  pratiquer  cette technique  et  ont
rapporté  leurs  expériences  avec  des  résultats  encourageants  à tra
vers des  études  rétrospectives  et prospectives [4]. À  partir  de  2003,
des études  randomisées  multicentriques  ont été  réalisées [5]. Les
résultats définitifs  de  ces  études  permettront  de  connaître  la juste
place  de  la  cytoréduction  et de  la  CHIP  dans  le  traitement  de  la
CP.

�  Physiopathologie  de l’atteinte
péritonéale

Les  modalités  de  propagation  d’un  cancer  atteignant  un  organe
intrapéritonéal  sont  de  trois  types  : hématogène,  lymphatique  et
locorégional.  Les  deux  premiers  constituent  les  métastases  à dis
tance,  le  troisième  se  fait  par  contiguïté.  Les  nodules  de  CP  sont  des
métastases  locorégionales.  La  dissémination  peut avoir lieu spon
tanément  (évolution  de  la  maladie)  mais  peut  être aussi  secondaire
à une manipulation  chirurgicale [6]. Le  processus  de  formation  de
la CP se fait  en  plusieurs  étapes.  Les  mécanismes  pathogéniques
qui  le régissent  sont  les  trois  suivants.

Détachement des cellules cancéreuses
de  la tumeur  primitive

Cette  première  étape  peut  avoir  lieu  par  l’exfoliation  des  cellules
tumorales  à partir  de la  séreuse  de  l’organe  atteint  par  le  cancer,
par  leur  passage  à travers  les vaisseaux  lymphatiques  et  veineux  du
péritoine  ou par  dissémination  consécutive  au  traumatisme  et  à
la manipulation  chirurgicale,  par  exemple  au  niveau  des  zones
disséquées ou  des anastomoses,  et des  orifices  des  trocarts  lors
d’une  chirurgie  par abord  laparoscopique  en  ce  qui  concerne  le
mésothéliome  et le pseudomyxome [7].

Circulation intrapéritonéale

Les  cellules  tumorales  déconnectées  de  la  tumeur  primitive
circulent  librement  dans  la  cavité  péritonéale.  Leur  distribution
n’est  pas  aléatoire,  elle  repose  sur  des  mécanismes  physiques.
La force  de  gravité  détermine  l’accumulation  de  cellules  tumo
rales au  niveau  du  pelvis.  Les  mouvements  respiratoires  (surtout
inspiratoires)  favorisent  leur  accumulation  dans  les  espaces  sous
phréniques  droit  et  gauche,  dans  les  gouttières  pariétocoliques
et dans  la loge  de  Morrison  (Fig.  1).  Les mouvements  péristal
tiques  réduisent  leur  implantation  au  niveau  des  anses  grêles.  En
l’absence  d’épanchement  intrapéritonéal,  les cellules  tumorales
ont une  mobilité  limitée  et s’implantent  à proximité  du  siège  de
la tumeur  primitive.  Des  localisations  à  distance  de  la  tumeur  pri
mitive  sont  plus  fréquentes  en  présence  de  liquide  dans  la  cavité
péritonéale.  Le  grand  épiploon  est  souvent  intéressé  par  la pré
sence de  nodules  en  raison  de  sa  fonction  de  réabsorption  des
liquides  péritonéaux.  Cette  capacité  de  survivre  malgré  l’absence
de contact  avec  d’autres  cellules  permet  aux  cellules  cancéreuses
de proliférer  en  formant  des  clusters  qui  sont  en  mesure  d’établir
des échanges  avec  la matrice  extracellulaire  souspéritonéale  et  s’y
emplanter  du  fait  de  la  modification  des  biomarqueurs  tumoraux
cellulaires  dont  le plus  reconnu  est  l’epidermal  growth  factor  receptor
(EGFR) [6].
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Figure 1.  Circulation intrapéritonéale. Mouvement des liquides et des
cellules à  l’intérieur de la cavité péritonéale. 1. Mouvement ascendant ;
2. mouvement descendant.

Implantation dans l’espace souspéritonéal

Les  cellules  cancéreuses  se déposent  ainsi  dans  les  lacunes  lym
phatiques  péritonéales  (lymphatic  stomata)  et  prolifèrent  dans
l’espace  lymphatique  sousmésothélial.  Ce  phénomène  a lieu
principalement  au niveau  du  diaphragme,  du petit  et  du grand
épiploon, de  l’appendice  et  du pelvis  où  les lacunes  lymphatiques
sont  plus  nombreuses.  La  CP  se  développe  initialement  dans  les
zones  intestinales  relativement  fixes,  comme  le  duodénum  et  les
jonctions  rectosigmoïdienne  et  iléocæcale  sans  atteindre  la  sur
face  mésentérique  et  la séreuse  de  l’intestin  grêle  en  raison  des
mouvements  péristaltiques [8].

� Modalités  diagnostiques

Clinique

Le  bilan  diagnostique  d’une  CP,  surtout  au  stade  initial, reste
un  défi  pour  les équipes  médicochirurgicales  du fait  d’examens
d’imagerie  encore  assez  peu performants.  Malheureusement,  la CP
est encore  découverte  de  façon  fortuite  au  cours  de  l’exploration
chirurgicale  dans  34  %  des  cas [9].  Le  but  principal  de  ce  bilan  est  la
détection des  patients  pouvant  bénéficier  d’un  traitement  par  CC
et CHIP.  Le bilan  initial  comporte  la  recherche  d’antécédents  per
sonnels  et  familiaux,  l’évaluation  de  l’état  nutritionnel,  l’examen
clinique complet  incluant  un  toucher  rectal  et vaginal  ainsi  qu’un
examen  sénologique,  la  détection  d’adénopathies,  de  masses
abdominales,  d’induration  des  cicatrices  de  la  chirurgie.  La pré
sence d’un  syndrome  occlusif  et/ou  d’ascite  est  souvent  associée
à un  stade  avancé  de  la  maladie.  Le  bilan  biologique  doit  être
complet  et  inclure  les marqueurs  antigène  carcinoembryonnaire
(ACE),  CA 19.9  et  CA  125.  La  coloscopie  et/ou  la  gastroscopie  avec
biopsies  font  partie  du  bilan  initial.

Examens complémentaires

Scanner

Le  scanner  abdominopelvien  avec injection  de  produit  de
contraste est  l’examen  morphologique  de  référence  pour  l’étude
du  péritoine [10]. Dans les pays  anglophones,  il  est  couplé  à une
opacification  digestive  qui augmente  la  performance  de  l’examen
mais qui  peut  être  mal  tolérée.  Il  doit  être interprété  par  un  radio
logue expert,  toujours  en  lecture  multiplanaire,  notamment  en
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Figure 2. Scanner abdominal. Image de  scalloping périhépatique.

plan  coronal  pour l’évaluation  des gouttières  pariétocoliques.  Les
limites de  cette technique  sont  liées à la  faible  sensibilité,  surtout
dans les  stades  précoces  de  maladie  péritonéale,  et à  la  difficulté  de
bien analyser  le mésentère,  les anses  digestives  grêliques  et  le  pel
vis [11]. Il  ne  dépiste  que  les lésions  de  plus  de  5 mm.  Il  permet  une
bonne  détection  des  nodules  centimétriques  mais  est  de  difficile
interprétation  sur  les épaississements  péritonéaux,  notamment  en
présence  d’ascite.  Sa valeur  est  limitée dans  l’évaluation  du pseu
domyxome  du  péritoine.  Le  scanner  thoracique  complète  le  bilan
d’extension  (Fig. 2).

Fluorodésoxyglucosetomographie  par  émission
de  positons  (FDGTEP  scanner)

C’est  un  examen  à  réaliser  surtout  devant  une  élévation  des
marqueurs  et/ou  un  scanner  thoracoabdominopelvien  (TAP)
normal  ou  douteux.  Le  FDGTEP  scanner  a  une meilleure  sensi
bilité  que  le  scanner  pour détecter  les  atteintes  mésentériques  et
pelviennes  ainsi  que  les  nodules  au  contact  des  anses  digestives.  Sa
sensibilité  par  site  métastatique  varie  de  63  à  93  % [12,  13].  Ses  prin
cipaux faux  négatifs  sont  liés aux infiltrations  tumorales  de  petite
taille (< 10  mm)  et  aux  formes  histologiques  avec  contingent
tissulaire limité et  prédominance  de  contingent  mucineux [14].
Il est  d’ailleurs  couramment  négatif  en  cas  de  pseudomyxome
péritonéal.  Il  permet  la mise  en  évidence  des  métastases  extra
péritonéales  et il a  une  sensibilité  élevée  pour  la détection  des
adénopathies.  Il  pose  le  problème  des  faux  positifs  : fixations  phy
siologiques  (estomac,  tube  digestif),  inflammation,  infection  et
corps  étrangers,  fréquents  chez des patients  récemment  opérés.
Une  métaanalyse  de  2007  a  montré  l’intérêt  du  FDGTEP  scan
ner dans  la mise  en  évidence  de  la  tumeur  primitive  après  échec
des  autres  examens  diagnostiques [15].

Imagerie  par résonance magnétique  (IRM)
de diffusion

L’IRM  abdominale  avec technique  de  diffusion  est une  tech
nique  d’imagerie,  plus  récente,  qui  permet  d’améliorer  la
détectabilité  des  implants  péritonéaux  en  supprimant  le  signal
de l’ascite,  du  liquide  digestif  et  de  la graisse.  Elle  doit  être réali
sée selon  la  méthode  proposée  par  le  groupe  RENARAD  spécialisé
dans l’imagerie  des  tumeurs  du  péritoine.  Elle  permet  une  bonne
détection des  formes  mucineuses,  parfois  pseudoliquidiennes,
contrairement  au  scanner  et  au  FDGTEP  scanner [16].  L’IRM  de
diffusion  améliore  la détectabilité  des  nodules  de  carcinose  de
certains  sites  anatomiques  difficiles  tels  que  la  coupole  diaphrag
matique  droite,  les  anses  digestives  et le  pelvis.  Sa  sensibilité
par site  varie  de  74  à  90  %  (Fig.  3).  Il  n’y pas  de  recommanda
tions définies  pour  l’utilisation  de  cet examen  mais  celleci  tend  à
augmenter [17] et  l’IRM  va  probablement  devenir  l’examen  de  réfé
rence pour le  diagnostic  et  le  suivi  du  pseudomyxome  péritonéal.
Une des  limites  principales  de  l’IRM  est  l’ascite  massive.

En  conclusion
Le  FDGTEP  scanner  et/ou  l’IRM  de  diffusion  sont  indiqués

en  complément  du scanner  TAP,  dans le  bilan  préopératoire  des
CP, afin  d’optimiser  le  bilan  d’extension  et de  mieux  prédire  la
résécabilité  de  l’atteinte  péritonéale  signalant,  par  exemple,  une
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Figure 3.  Imagerie  par résonance magnétique de diffusion abdominale.
Lésion suspecte périhépatique (flèche).

Figure 4. Laparoscopie diagnostique. Nodules de carcinose sous  forme
gélatineuse.

rétraction  de  la  racine  du  mésentère  ou  un  envahissement  mas
sif du  hile  hépatique,  facteurs  prédictifs  de  résection  incomplète.
Leur apport  dans  la surveillance  reste  à  déterminer.  Le  risque  à ne
pas  négliger  de  ces examens  est  le  surdiagnostic.

Rôle de  la laparoscopie diagnostique

En  l’absence  de  primitif  évident,  il  est  conseillé  de  réaliser  une
laparoscopie  exploratrice  (avec  mise en  place  des  trocarts  sur  la
ligne médiane)  pour obtenir  une  description  des  lésions,  établir
un score  et  réaliser  des  biopsies  (Fig.  4).  La  laparoscopie  peut  être
parfois  difficile  non pas  tant  par  de  véritables  difficultés  d’accès
à la  cavité  péritonéale  que  par  l’impossibilité  à réaliser  un  bilan
d’extension  complet  et détaillé [18]. L’examen  de  référence  pour
l’exploration  du péritoine  reste donc  la  laparotomie  médiane  car
l’exploration  cœlioscopique  risque  de  sousévaluer  l’étendue  de  la
CP.

� Modalités  thérapeutiques

Traitement chirurgical

Le  rôle  de  la CC a  été  établi  par  Griffiths  dès  1975 [19]. La chirur
gie supprime  les  lésions  cancéreuses  macroscopiquement  visibles
dont certaines  sont  peu  vascularisées  et donc  inaccessibles  à  la
CT systémique.  La  chirurgie  atteint  les clones  cellulaires  peu pro
liférants et  donc,  là encore,  peu  accessibles  à  la  CT systémique.
Enfin, elle  permet  de  réduire  le risque  de  développement  de  clones
cellulaires  résistants  à  la  CT.

Traitement  à visée  curative

CC  +  CHIP
La  technique  de  la  CC  + CHIP  a  été  développée  par  Sugarbaker

au début  des  années  1990  comme  une  thérapeutique  innovante
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Régions Taille de la
tumeur

12  Iléon distal
11  Iléon proximal
10  Jéjunum distal
9   Jéjunum proximal

9

8   Flanc droit
7   Fosse iliaque droite
6   Pelvis
5   Fosse iliaque gauche
4   Flanc gauche
3   Hypochondre gauche
2   Épigastre
1   Hypochondre droit
0   Central

Score

LS3   Tumeur > 5,0 cm
         ou confluence

LS2   Tumeur < 5 cm
LS1   Tumeur < 0,5 cm
LS0   Tumeur absente ou non visible

1 2 3

7 6 5

10
11

12

Figure 5. Peritoneal Cancer Index (PCI).
L’abdomen est divisé en neuf quadrants et
l’intestin grêle en quatre segments. Un score  est
attribué selon la  taille des nodules de  carcinose.
La somme permet d’obtenir le score  final  compris
entre 1  et 39.

dans  la  prise  en  charge  de  la CP [3] dans  le  but  de  traiter,  de  façon
conjointe,  la composante  macroscopique  et  microscopique  de  la
CP. Il  s’agit  d’une  technique  opératoire  qui  consiste  à  remplir
la cavité  péritonéale  d’une  solution  contenant  un  ou plusieurs
médicaments  anticancéreux  immédiatement  après la  chirurgie
de cytoréduction.  La  solution  est  chauffée  et  circule  dans la
cavité  péritonéale  pendant  une  durée  déterminée.  Une  CC  la  plus
complète  possible,  ne laissant  aucun  résidu  tumoral  macroscopi
que  ou laissant  des  résidus  tumoraux  millimétriques  (<  2,5  mm)
est indispensable  dans  la  prise  en  charge  à visée  curative  des  CP.
Seul la  CC  maximale  est  garante  d’une bonne  pénétration  intra
péritonéale  de  la CT,  l’action  de  cette  dernière  étant  limitée  en
profondeur  à quelques  millimètres [20].  La  cytoréduction  est  éva
luée  par  le Completeness  of  Cancer  Resection  Score  (CCRscore).
Ce score  est  compris  entre  0  et  3 ; il quantifie  la  charge  tumorale
restante  : 0  si  la  résection  est  complète,  1  si les résidus  tumoraux
sont inférieurs  à 2,5  mm,  2 si  les résidus  tumoraux  sont  compris
entre 2,5 mm  et  2,5  cm,  3  si les  résidus  tumoraux  sont  supé
rieurs  à  2,5  cm.  Un  score  de  0 ou  1  apparaît  comme  étant  un
facteur pronostique  majeur  pour la survie  des  patients  atteints
d’une CP [21, 22]. La CHIP  est  théoriquement  contreindiquée  si
l’opérateur  prévoit  qu’en  fin  de  cytoréduction,  ce  score  sera  supé
rieur à  1,  sauf  dans  le cas  des  mésothéliomes  péritonéaux  où  un
score à  2  améliore  quand  même  la  survie [23].

Scores  de mesure  de la  charge  tumorale
Les classifications  les  plus  utilisées  pour  l’évaluation  peropé

ratoire  de  la  charge  tumorale  dans  les CP  sont  les  scores  de
Gilly (Lyon  Staging  System),  l’index  de  CP ou  Peritoneal  Can
cer Index  (PCI)  et  le  Peritoneal  Surface  Disease  Severity  Score
(PSDSS).

Score de  Gilly
Décrit  en  1994,  il  a  l’avantage  d’être très  simple  mais  il ne  prend

en charge  que  la  taille  de  la  tumeur.  Il existe  cinq stades : Gilly
0 :  pas  de  maladie  macroscopique  visible,  Gilly  1 : granulations
localisées inférieures  à 5 mm,  Gilly 2  :  granulations  diffuses  infé
rieures à 5  mm,  Gilly  3  :  granulations  de  5  à  20  mm  (localisées
ou diffuses),  Gilly  4 :  masses  supérieures  à  2 cm  (localisées  ou  dif
fuses). Ce  score  a  été  validé  par  l’étude  prospective  multicentrique
EVOCAPE  pour  les CP  secondaires  à  des  néoplasies  non  gynécolo
giques [24].  Cependant,  il ne  tient  pas  compte  de  la  dissémination
dans la cavité  péritonéale [1].

Peritoneal  Cancer  Index
Le  PCI  a  été proposé  en  1995  par  Sugarbaker [3], initialement

pour  décrire  l’extension  de la CP dans  les  cancers  digestifs.  Le
score PCI  divise  l’abdomen  en  neuf quadrants  abdominopelviens
et l’intestin  grêle  en quatre  segments.  À chacune  de  ces 13  régions
identifiées  est  attribué  un  sousscore  selon  la taille des  nodules
de carcinose.  La somme  de  ces sousscores  permet  d’obtenir  le
score final  PCI  compris  entre 1 et  39  (Fig.  5).  Le  PCI  représente
un facteur  pronostique  majeur  de  la CP dans  toutes  les  publica

Tableau 1.
Peritoneal Surface Disease Severity Score (PSDSS).

Symptômes cliniques PCI Histologie

Pas de  symptôme (0)  <  10 (1)  Bien différencié ou
modérément
différencié + N0 (1)

Symptômes modérés (1)  10–20  (3)  Modérément
différencié + N1 ou  N2 (3)

Symptômes sévères (6) >  20 (7)  Peu différencié ou cellules
en « bague à  chaton »  (9)

Score préopératoire d’indice de gravité de  la CP. Il comprend le  Peritoneal Can
cer Index  (PCI), la symptomatologie clinique et  l’histopathologie de  la tumeur
primitive ; il est  composé de  quatre classes. Les  stades  avancés ont un  impact
négatif sur  la survie. Stade I : 2–3,  stade II : 4–7,  stade  III  : 8–10,  stade  IV  : >  10.

tions.  Les  experts  réunis  lors  de  la  conférence  de  consensus  de
2006  ont  validé  l’utilisation  du PCI  comme  score  de  référence  pour
l’évaluation  de  la  CP [1].

Peritoneal  Surface  Disease  Severity  Score
En  plus  du  PCI, récemment,  un  nouveau  score  préopératoire

d’indice de  gravité  de  la  CP appelé  PSDSS  a été  décrit.  Ce  score,
qui comprend  le  PCI  et  d’autres  variables  telles  que  la sympto
matologie  clinique  et  l’histopathologie  de  la  tumeur  primitive,  se
compose  de  quatre  classes  montrant  que  les  stades  III et  IV ont  un
impact négatif  sur la  survie [25] (Tableau  1).

Action  locale  directe  de  la  CT  intrapéritonéale
Le  rationnel  est  de  traiter  localement  par  la CT la  maladie micro

scopique  résiduelle  à  l’origine  des  récidives.  L’application  directe
de  la  CT  sur  le  péritoine  présente  plusieurs  avantages  :
• les  résidus  microscopiques  tumoraux  restant  après  la  chirurgie

n’ont  pas  encore  acquis  de  néovascularisation,  ils  sont  donc
inaccessibles  à  la  CT  systémique  ;

•  les  doses de  CT systémiques  utilisées  sont  limitées  par  une  toxi
cité générale  importante.  Le  péritoine  jouant le  rôle  de  filtre,
les concentrations  de  CT utilisées  dans  la  voie  intrapéritonéale
peuvent  être 10  à 1000  fois supérieures  aux  concentrations  pos
sibles  par  voie systémique  ;

•  après  réabsorption  par  le  péritoine,  il existe  un  passage  dans  la
circulation  systémique  permettant  en  plus  une  action  indirecte
systémique  sur  la  tumeur [26].
La  technique  de  CHIP, réalisée  juste  après  la cytoréduction

complète,  intervient  avant  que  les  cellules  tumorales  ne  soient  pié
gées dans  des  dépôts  de  fibrine  et que  les  adhérences  empêchent
l’accès  à certaines  zones  de  la  cavité  péritonéale  (effet  de  sanctua
risation).

Action  locale  directe  de  l’hyperthermie
L’hyperthermie  a  un  effet  cytotoxique  propre,  au  niveau  tis

sulaire et  au  niveau  cellulaire.  Elle  entraîne  la  dégradation
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Figure 6. Nodules de carcinose péritonéale envahissant la totalité de
l’épiploon (omental cake).

des  protéines  intracellulaires  impliquées  dans  la réparation  de
l’acide  désoxyribonucléique  (ADN),  elle  provoque  la dénatura
tion des protéines  membranaires  et  elle  induit  des  mécanismes
d’apoptose [26]. De plus,  l’hyperthermie  potentialise  l’effet  de
certains  agents  de  CT  en  intrapéritonéal,  en  augmentant  la  péné
tration intracellulaire  des  médicaments [27] et  en  majorant  la
cytotoxicité  de  certains  agents  de  CT.  Le  cisplatine  en  particu
lier possède  une  synergie  démontrée  avec  l’hyperthermie.  La zone
cible d’activité  est  étroite  car  il  faut  obtenir  une température  com
prise  entre 41  et  43 ◦C pour  être efficace,  et il existe  une  toxicité
sur  les  tissus  sains,  notamment  sur le  grêle,  à  partir  de  44 ◦C [28].

Technique  chirurgicale  de  la  cytoréduction
La cytoréduction  doit  être  réalisée  par  laparotomie.  L’ex

ploration  est  un  temps  capital,  permettant  une  bonne  évalua
tion de  la  charge  tumorale  (PCI)  et de  la  résécabilité.  Toutes  les
adhérences  intrapéritonéales  doivent  être libérées  afin  d’assurer
une  meilleure  diffusion  de  la CT.  L’exploration  doit  comprendre
les récessus  péritonéaux  du  foie  et  l’arrièrecavité  des  épiploons.
L’omentectomie  infragastrique  fait partie  de  la procédure  habi
tuelle (Fig. 6).  Par ailleurs,  tout  le  péritoine  macroscopiquement
atteint  doit  être  réséqué,  ou  détruit  par  électrofulguration  au  laser
argon  en  cas de  granulation  minime  isolée,  avec  si  besoin exérèse
digestive, péritonectomies  plus  ou  moins  étendues,  résection  du
péritoine des  coupoles  diaphragmatiques,  splénectomie.  L’effort
chirurgical  initial  doit  permettre  une  résection  la  plus  complète
possible,  en  limitant  au  maximum  les exérèses  digestives [3].  Deux
publications  conseillent  de  réaliser,  au  cours  de  la cytoréduction
pour CP secondaire  à un  cancer  colorectal,  une  annexectomie
bilatérale.  Pour  autant,  il n’y  a pas  d’amélioration  significative
de la  survie  par  cette  résection,  mais  50  à  60  %  des  ovaires
macroscopiquement  sains  présentent  des  métastases  ovariennes
synchrones [29].

Technique  de  CHIP
Deux  techniques  chirurgicales  de  CHIP  sont actuellement  uti

lisées : la technique  dite  à « ventre  ouvert  »  et celle  appelée  à
« ventre  fermé  ».  La CHIP  à ventre  ouvert  est  réalisée  en  suspen
dant  la  paroi  abdominale  à un  écarteur,  réalisant  la  technique  dite
du «  coliseum  »  (Fig. 7),  qui  a l’avantage  de  faire  baigner  toute  la
paroi abdominale  et l’ensemble  des  viscères  dans  le  dialysat.  Cette
technique  permet,  par  ailleurs,  au  chirurgien  d’intervenir  au  cours
de la CHIP,  en  cas  de  problème  technique  ou,  plus  simplement,
pour mobiliser  les  anses  digestives,  les  anastomoses  étant  réalisées
à la  fin  de  la  CHIP.  La  technique  fermée  prévoit  l’administration
de la CT  à  ventre  fermé,  une  fois  que  tout  geste  chirurgical  a été
terminé, y  compris  les anastomoses.  Le  but étant  d’augmenter  la
pénétration  de  la  CT en  utilisant  une pression  abdominale  supé
rieure à celle  de  la  technique  ouverte [30]. Aucune  étude  n’a  prouvé
la supériorité  d’une  technique  par  rapport  à l’autre.

Agents  utilisés
Les deux  agents  les  plus  communément  utilisés  sont  la  mito

mycine C  et les  sels  de  platine,  souvent  utilisés  en  combinaison.
L’oxaliplatine  a  montré  de  bons  résultats  en  termes  de  tolérance
et de  réponse,  dans  les  CP d’origine  colorectale  avec  un  temps
d’exposition  de  seulement  30  minutes.  Plusieurs  modalités  sont

Figure 7.  Chimiohyperthermie intrapéritonéale (CHIP) à  ventre  ouvert.
Technique de « coliseum ».

décrites  : l’utilisation  d’oxaliplatine  460  mg/m2 pour  les tech
niques à  ventre  ouvert  de  façon  concomitante  à  l’administration
systémique  de  5fluorouracile  en  induction  afin  de  potentialiser
les effets  de  l’oxaliplatine.  La  mitomycine  est  utilisée  dans  la  tech
nique  à  ciel  ouvert  à la dose  constante  de  75  mg.  D’autres  agents
comme  la  doxorubicine  sont  utilisés  en  cas  de  mésothéliome.

CHIP  par  laparoscopie
Plusieurs  revues de  la  littérature [31, 32] ont  récemment  posé  la

question  de  la  CHIP  par  laparoscopie.  La laparoscopie  ne  peut
pas  remplacer  la  laparotomie  pour  la  cytoréduction  et  sa  place
est réservée  à  l’exploration  chirurgicale  et au  calcul  du  PCI [33, 34].
La pressurized  intraperitoneal  aerosol  chemotherapy  (PIPAC),  réali
sée  par laparoscopie,  est  un  nouveau  traitement  qui consiste  à
administrer  de  la  CT dans la  cavité  péritonéale  sous  forme  d’un
aérosol  sous  pression  afin  d’améliorer  son efficacité [35]. La  phar
macocinétique  de la  PIPAC  permet  d’utiliser  une  dose minimale  de
médicament  atteignant  une  concentration  intrapéritonéale  plus
élevée  que  dans  les techniques  traditionnelles.  En  effet  la pression
intraabdominale  augmente  l’absorption  tissulaire  et  la concen
tration  intratumorale  des  médicaments,  et  la micronisation  de
l’agent  cytostatique  crée  un  film  sur toute  la  cavité  péritonéale  en
augmentant  la  surface  de  contact  entre  les médicaments  et  les tis
sus [36].  Elle est  utilisée  à  but  palliatif  en  cas  de  carcinose  d’origine
gastrique.

Morbidité  et  mortalité  de la CC  et de  la  CHIP
La morbidité  est  estimée  entre 27  et  56  %,  mais  n’est pas  supé

rieure à la  morbidité  pour  chirurgie  abdominale  majeure.  Le  taux
de mortalité  à  30  jours  varie  entre 1,2  et  5,5  %.  Il est  difficile
de savoir  si la  morbimortalité  est  liée  à la  CC ou  à  la  CHIP.  Les
complications  le  plus  fréquentes  sont : iléus  postopératoire,  gas
troparésie,  fistules  anastomotiques,  hémorragies  intrapéritonéales
et digestives,  infection  de  paroi, épanchement  pleural,  throm
bocytopénie,  insuffisance  rénale [37]. Une  analyse  multivariée  a
montré  que  la  morbimortalité  est  strictement  liée  au  score  PCI,
à la  durée  de  la  chirurgie,  au  nombre  d’anastomoses  effectuées,
au saignement  peropératoire,  à  l’âge du patient,  à  l’état  général
du patient,  à l’étendue  de  la  péritonectomie,  à la  prise  en  charge
en centre  non  expert [38].  La  réalisation  d’au moins  130  CHIP  est
requise  pour  considérer  une  équipe  experte  dans la  procédure.  Les
causes les plus  fréquentes  de  décès  sont  les perforations  digestives,
l’insuffisance  médullaire  avec pancytopénie,  l’insuffisance  respi
ratoire,  l’infection  à staphylocoque  et l’embolie  pulmonaire [39].

Information  et consentement
Chaque  dossier  de  CP doit  être  présenté  en  réunion  de  concerta

tion pluridisciplinaire  (RCP),  avec  décision  multidisciplinaire  de
proposer  une  CC  +  CHIP.  Certains  dossiers  concernant  des  mala
dies  rares  du péritoine  doivent  être  discutés  lors  de  réunions  du
Réseau  national  de  prise  en  charge  des  tumeurs  rares  du  péritoine
(RENAPE  [cf.  infra]).

Le  patient  reçoit  une  information  complète  sur  les  risques  de
l’intervention  et  sur les  bénéfices  que  l’on  en  attend,  étant  donné
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l’état  actuel  des  connaissances.  C’est  le  plus  souvent  lors  d’un
deuxième  entretien,  après  un  délai de  réflexion,  que  le  patient
donne  son  consentement  libre  et  éclairé.

Traitement  à  visée palliative

Les  patients  avec  CP  avancée  présentent  souvent  un tableau
d’occlusion  intestinale  (parfois  manifestation  initiale  de  la  mala
die, parfois  récidive).  L’incidence  d’occlusion  est  de  5  à 51  %
dans les  cancers  de  l’ovaire  et  de  4,4  à  24  %  dans  les  cancers
colorectaux [40].  L’occlusion  peut  être  mécanique  ou  fonctionnelle
(troubles  de  la motricité,  troubles  métaboliques,  constipation).  Il
faut identifier  une  occlusion  non  néoplasique  (bride)  et  instaurer
le traitement  adapté.  En cas  d’occlusion  néoplasique,  l’état  général
du patient  et  l’extension  de  la maladie  conditionnent  la prise  en
charge thérapeutique.  Selon  l’étiologie  et  le  siège  de  l’occlusion,
on peut  envisager  soit  une chirurgie  palliative  de  dérivation  et/ou
de debulking,  soit  la  mise  en  place  d’endoprothèse  digestive  ou
d’une sonde  nasogastrique  ou  d’une  gastrostomie  de  décharge.

Traitement médical
Le  traitement  médical  symptomatique  doit  être insaturé  rapi

dement  en  utilisant  plusieurs  médicaments  en  association.

Corticoïdes
Sont  utilisés  :

•  pour  leur  action  antiœdémateuse,  antiémétique  centrale  et
antalgique  indirecte  (en  diminuant  la  distension  intestinale  et
l’inflammation)  : en  pratique  5–10  jours à la posologie  de  1  à
4 mg/kg/24  h.

Antisécrétoires [41,  42]

Sont  utilisés  :
•  le butylbromure  de  scopolamine  pour son  effet  antispasmo

dique,  antiémétique  et antisécrétoire  ;  il peut  être  utilisé  à  la
dose de  60–120  mg/j  (recommandation  grade C)  ;

• les  analogues  de  la somatostatine  pour  leur action  sur  la  réduc
tion des  sécrétions  digestives,  les  vomissements  et  la  rapidité
d’ablation de  la sonde  nasogastrique.  Trois essais randomisés
prouvent  leur  supériorité  par  rapport  aux  dérivés  de  la  scopola
mine.  Les deux  traitements  peuvent  être associés  ;

• les inhibiteurs  de  la  pompe  à protons  (IPP)  pour leur  effet  sur  la
réduction  de  la  sécrétion  gastrique  et l’amélioration  des  symp
tômes  digestifs  hauts.

Antiémétiques [43,  44]

•  Le  métoclopramide  est  contreindiqué  en  cas  d’occlusion
complète  pour  ses  propriétés  prokinétiques  qui  peuvent  aggra
ver les  douleurs  ;

•  l’halopéridol  (butyrophénone)  agit  directement  sur le  centre
des  vomissements  à la  posologie  de  5 à  15  mg/j  en  souscutané  et
doit être  préféré  au  Largactil

®

(chlorpromazine)  qui  a des  effets
sédatifs  et  anticholinergiques  plus  sévères  ;

• les  antagonistes  des  récepteurs  5HT3 sont  proposés  en  deuxième
ligne  ou  en  association  de  l’halopéridol.

Antalgiques  et coantalgiques [45]

Les  trois  paliers  antalgiques  peuvent  être  utilisés.  En  cas
d’inefficacité,  une  analgésie  interventionnelle  périmédullaire
peut être  envisagée.

À ces  traitements,  il  faut  ajouter  la  prise  en  charge  adaptée  de
la réhydratation,  un  support  nutritionnel,  psychologique  dans  le
cadre de  la  prise  en  charge  par  une  équipe  de  soins  palliatifs.

Place de la chimiohyperthermie
intrapéritonéale dans  le  traitement de  l’ascite

Dans  53  %  des  cas  de  CP,  l’ascite  est  la  première  manifestation  de
la maladie [46]. Les  ponctions  d’ascite  peuvent  devenir  fréquentes
et invalidantes  pour  le  patient.  Chez  les  patients  présentant  une
CP avec  ascite  maligne  symptomatique  exclus  de  la  chirurgie  de
réduction  tumorale,  la CT  peut être administrée  en  intrapéritonéal

de  manière  efficace  en  utilisant  des  techniques  laparoscopiques
avec l’objectif  d’améliorer  les symptômes  et d’allonger  l’intervalle
libre. Le  mécanisme  d’action  attendu  est  la fibrose  péritonéale.
Trois études [46–48], évaluant  cette  technique,  ont  montré  une faible
morbidité  avec  une  médiane  de  survie  allant  jusqu’à  14  semaines
dans l’étude  avec  le  plus  grand  effectif  (52  patients).

� Indications  thérapeutiques

Carcinose péritonéale primitive

Pseudomyxome  péritonéal  (PMP)

La  mucocèle  appendiculaire  est  une distension  mucineuse  de  la
lumière appendiculaire  d’origine  adénomateuse.  Sa complication
la  plus  grave  est  la  rupture  péritonéale  (évolutive  ou  peropé
ratoire)  à  l’origine  du PMP.  C’est  une  maladie  rare  définie  par
l’accumulation  progressive  d’une  ascite mucineuse  dite  «  gélati
neuse  »  sur  la  surface  péritonéale  pariétale  et viscérale [49]. On
l’appelle  aussi  maladie  gélatineuse  du  péritoine.

Épidémiologie  et histoire  naturelle
Son  incidence  est  estimée  à deux  cas  par  million  d’habitants

et par  an.  Dans la majorité  des  cas,  l’origine  est  la rupture
d’une  mucocèle  appendiculaire.  Cette  lésion  ellemême  est  une
lésion  rare,  qu’on  ne  retrouve  que  dans  0,9  % à 1,4  %  des
cas d’appendicectomie.  Les  carcinomes  mucineux  du côlon,  du
pancréas,  de  l’ouraque  et  surtout  de  l’ovaire  peuvent  s’étendre
dans  le  péritoine  sous  forme  d’ascite  gélatineuse [49]. Les  cancers
mucineux  d’origine  ovarienne  peuvent  ressembler  à des  méta
stases d’origine  appendiculaire  mais  actuellement  le  diagnostic
différentiel  est  possible  sur la  base  des  caractéristiques  anatomo
pathologiques [50–52].  L’évolution  du  PMP  est  caractérisée  par  une
dissémination  locale  lente  mais inexorable  sans  extension  à dis
tance,  mais  elle  est  cause  de  mortalité  chez  50  %  des  patients.
Même  si  les lésions  mucineuses  ne  sont  pas  localement  infil
trantes, elles  donnent  souvent  des  syndromes  occlusifs [53].

Histologie  et classification
Le  PMP  n’est  pas  toujours  synonyme  de  néoplasie  maligne.

Généralement,  le  PMP  était  classé  sur l’histologie  de  la maladie
péritonéale  plutôt  que  sur  la lésion  primitive.  Ronnett  et al. [54],
dans  une  étude  rétrospective,  ont  proposé  la  classification,  actuel
lement  utilisée,  en  trois  groupes  de  signification  pronostique,  sur
la  base du  degré  de  malignité  :
• groupe  1 :  disseminated  peritoneal  adenomucinosis  (DPAM)  (adé

nomucinose),  la forme  la  plus  fréquente,  à bas  grade de
malignité,  caractérisée  par  des  flaques  de  mucine  bordées  d’un
épithélium  unistratifié  avec une faible activité  mitotique  ;

• groupe 3 : peritoneal  mucinous  carcinomatosis  (PMCA)  (CP  muci
neuse)  d’aspect  superposable  aux  carcinomes,  avec  forte  activité
mitotique  ;

•  groupe  2  : un groupe  intermédiaire  (PMCAI),  d’architecture
hybride [55,  56]. Chez  un  même  malade,  plusieurs  grades  de  PMP
peuvent  coexister.

Diagnostic
Cliniquement,  le  PMP  se  présente  souvent  comme  une  appen

dicite  aiguë.  Parfois,  il  existe  des  symptômes  non  spécifiques  :
vagues  douleurs  abdominales,  syndromes  subocclusifs,  ou  plus
spécifiques,  comme  une  augmentation  progressive  du périmètre
de  l’abdomen  ou  une  hernie  pariétale  à contenu  gélatineux.

Chez  la  femme,  la  symptomatologie  initiale  peut  ressembler  à
une pathologie  gynécologique.  Le  PMP  est  une  découverte  fortuite
dans  20  %  des cas.  La  majorité  des  patients  ont  une  augmentation
de  taux  de  marqueurs  (ACE  et Ca  19.9),  paramètre  utile  surtout
pour le  suivi [57].

L’aspect  échographique  du  PMP  est  celui  d’une  ascite  contenant
des cloisons  et  des  échos.  D’autres  signes  peuvent être  visibles  :
l’effet  scalloping  sur la surface  des  organes  parenchymateux,  des
masses  péritonéales,  la présence  d’un  aspect  hypoéchogène  de
l’épiploon  (omental  cake) [58].

Le  scanner  abdominopelvien  avec injection  de  produit  de
contraste est  l’examen  de  référence  pour  le  diagnostic  et  le  bilan
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Figure 8. Mucocèle appendiculaire rompue avec  présence de mucus
extraluminal.

d’extension.  Il est  le  meilleur  examen  pour  l’exploration  de  la
région iléocæcale.  Un  appendice  d’un  diamètre  supérieur  à  15  mm
avec des  parois  irrégulières  et  des  collections  d’aspect  semisolide
doivent  faire  suspecter  une  mucocèle.  La  présence  d’une  ascite
mucineuse,  par  sa  densité,  marque  des  empreintes  sur  le  foie  et  la
rate, caractéristiques  pathognomoniques  de  la  maladie,  image de
scalloping [59].

Des  études  récentes  ont  suggéré  la  supériorité  de  l’IRM  de  dif
fusion  par  rapport  au  scanner  dans  l’évaluation  du  PCI [60, 61].

Le  potentiel  biologique  du PMP  doit  être  établi  sur un  examen
histologique  adéquat  (expérience  de  l’anatomopathologiste),  sou
vent à l’aide  de  l’immunohistochimie,  surtout  pour  les  formes  non
appendiculaires [54].

Indications  thérapeutiques
Mucocèle  appendiculaire.  La laparoscopie  pour  la  réalisation

des  appendicectomies  est  une  voie  d’abord  largement  utilisée,
mais l’indication  à  cette  technique  reste  controversée  devant  une
suspicion de  mucocèle  appendiculaire  car  des  études ont  montré
un  risque  de  dissémination  péritonéale  augmenté  par  rapport  à la
laparotomie.  Actuellement,  il n’existe  pas  de  niveaux  de  preuve
suffisant  pour  établir  la  supériorité  d’une  technique  par  rapport
à l’autre,  donc  la  réalisation  de  l’exérèse  par  laparoscopie  n’est
conseillée  que  dans les centres  experts [62].

Il est  recommandé,  devant  un  appendice  « suspect  », de
le  manipuler  avec  précaution,  afin  d’éviter  l’extravasation  de
mucus. L’exérèse  doit  respecter  des  critères  carcinologiques  (exé
rèse  complète  du  mésoappendiculaire,  section  de la base  dans  une
zone saine).  Il est  nécessaire  d’explorer  toute  la  cavité  abdominale
et  de  faire  un prélèvement  cytologique  péritonéal.

En cas  de  découverte  peropératoire  d’une  mucocèle  compliquée
(perforée,  mucus  péritonéal),  il est  conseillé  d’explorer  la  cavité
abdominale,  de  décrire  le  plus  précisément  possible  le  niveau
d’atteinte péritonéale  dans  les différentes  régions,  l’éventuelle  pré
sence de  nodules  solides,  d’établir  le  PCI,  de  ne  pas  faire  de  gestes
de résection  en  dehors  des  biopsies  diagnostiques  et d’adresser  le
patient  dans  un  centre  expert [63] (Fig.  8).

La découverte  postopératoire  est  la condition  la plus  fré
quente. Les dossiers  doivent  être discutés  dans les  centres  experts
pour une  prise  en  charge  adaptée.  Il  est  nécessaire  d’évaluer  le
type histologique,  la  présence  de  perforation,  l’exérèse  complète,
l’envahissement  ganglionnaire.

En cas  de  mucocèle  de  type  « bénin  non  compliqué  »,  la  seule
appendicectomie  est  suffisante,  sans  autre  surveillance.  En  cas
d’adénocarcinome,  d’envahissement  ganglionnaire,  de  résection
incomplète de  l’appendice  ou  du  mésoappendiculaire,  une  colec
tomie  carcinologique  est  nécessaire,  suivie  d’une  surveillance  à
long terme [64].

En cas  de  cytologie  positive  ou  de  perforation,  la  maladie  est
considérée  comme  un PMP,  et  il sera  donc  nécessaire  d’envoyer  le
patient  dans  un  centre  de  référence  pour la réalisation  d’une  CC
et  CHIP [65].

Pseudomyxome  péritonéal.  Il  est  recommandé  de  traiter  les
patients atteints  de  PMP  résécable  par  une  chirurgie  de  cytoré
duction  complète  (CC  0/1)  suivie  d’une  CHIP [66]. La  CC doit
prévoir,  autre  que  la colectomie  droite  carcinologique,  l’exérèse

de  toutes les  zones  atteintes  par  la  maladie,  l’omentectomie,
l’appendicectomie  et la  cholécystectomie  (risque prouvé  de  cholé
cystite secondaire  à  l’hyperthermie) [67, 68]. Ce  traitement  doit  être
réalisé  dans  un  centre  expert.

Une  chirurgie  de  debulking  à  visée  symptomatique  peut être  pro
posée chez  les patients  ayant  une contreindication  au  traitement
curatif  du fait  de  comorbidités  et/ou  de  l’extension  de  la maladie.
Un debulking  initial  peut  aussi  constituer  le  premier  temps  d’une
cytoréduction  complète.

Les  molécules  utilisées  pendant  la  CHIP  sont  soit  la  mitomycine
C associée  ou non au  cisplatine,  soit l’oxaliplatine  associée  ou non
à l’irinotécan [69].

La CT  systémique  n’a  pas montré  de  résultats  satisfaisants  en
termes  de  survie  et  ne  peut en  aucun  cas  remplacer  le  geste de
cytoréduction.  Elle  peut  être  discutée  en  RCP  chez  les  patients  qui
ne peuvent  pas  bénéficier  d’un  traitement  chirurgical [57].

Des  études  récentes  ont  montré  qu’en  cas  de  récidive  de  la  mala
die gélatineuse  après  CC  et  CHIP,  un traitement  itératif  peut  être
réalisé avec  un  gain  en  termes  de  survie  et un  taux de  morbi
dité et  mortalité  acceptable  si les patients  sont bien  sélectionnés.
Cependant,  les données  sont  encore  préliminaires  et  il  n’existe
pas  d’accord  scientifique [70].

Survie
Les néoplasies  mucineuses  de  l’appendice,  si limitées  à

l’appendice,  ont  une  évolution  lente  avec  96  % de  survie  à 5 ans
sans  maladie.  La  présence  de  mucine  en  dehors  de  l’appendice
change  le  pronostic,  la survie  passe  à  67  %. Le  grade de  différen
ciation  et  le  degré  de  malignité  sont en  corrélation  avec  la  survie.
Les lésions  de  bas  grade  ont  une  survie  de  86  %  à  5 ans,  les lésions
de haut grade  de  44  % [49].  Les  principaux  facteurs  pronostiques
sont représentés  par  le  caractère  complet  de  la résection  et  le  grade
histologique [71,  72].

Mésothéliome
Avec  moins  de  deux  cas  par  million  et par  an,  le  mésothéliome

péritonéal  malin diffus  représente  un  quart de  tous  les  mésothé
liomes.  Ce  cancer  rare  provient  de  la surface  mésothéliale  de  la
cavité abdominale.  Il  s’agit  d’une  maladie  très agressive  : sans
traitement  dédié,  le  décès  survient  dans  les 6  à 12 mois.  Avec
l’avènement  de  la  CC +  CHIP,  la  survie  a augmenté  jusqu’à  50  mois
chez  des  patients  sélectionnés [73].

Le diagnostic  pathologique  doit  définir  clairement  le  type
histologique  : épithélioïde,  sarcomatoïde  ou  biphasique  ; les
mésothéliomes  multikystiques  et papillaires  bien  différenciés  sont
considérés  comme  borderline  et  sont  caractérisés  par  un  meilleur
pronostic [74]. L’étude  rétrospective  multicentrique  française
RENAPE [75] a identifié  quatre  variables  pronostiques  significatives
associées  à  une  amélioration  de  la  survie  globale  :  PCI  inférieur
ou  égal  à 30,  American  Society  of Anesthesiologists  (ASA)  score
inférieur ou  égal  à 2, CC  score  à 0 ou  1 et absence  de  traitement
néoadjuvant.

Autres tumeurs  primitives  rares
Ce  sont  essentiellement  :

• les tumeurs  desmoplastiques  à petites  cellules  rondes,  surve
nant  essentiellement  chez  l’enfant  et  l’adolescent  et  dont  le
pronostic  est  très  mauvais  ; le transcrit  WT1  nucléaire  est  posi
tif dans  tous les  cas.  La  maladie  se présente  sous la forme  d’une
CP associée  à des  masses  abdominales,  parfois  des métastases
hépatiques  et  des  atteintes  extrapéritonéales.  Le  plus  souvent,  le
traitement associe  CT  systémique  et  radiothérapie  ;  des  études
ont montré  que  la CC  +  CHIP  était  faisable  dans  certains  cas
sélectionnés [76, 77] ;

• les carcinomes  séreux  primitifs  du  péritoine,  qui  ressemblent
aux  carcinomes  papillaires  ovariens,  et  dont  le  traitement  et  les
résultats en  termes  de  survie  sont similaires  à  ceux  des  cancers
de  l’ovaire  avec  CP [78].

Carcinose péritonéale secondaire
Carcinose  péritonéale  d’origine  colique

Le  péritoine  est  le  deuxième  site  métastatique  après  le  foie  dans
le  cancer  colique  et  environ  4–7  % des patients  avec  un  cancer
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colique  présentent  une  CP  au  moment  du  diagnostic [79, 80]. Une
rechute dans  le  péritoine  peut  se produire  chez  environ  50  %  des
patients  qui  ont  eu  une chirurgie  curative  avec  ou  sans  CT [81, 82].
En outre,  dans  environ  25  %  des  cas,  la  cavité  péritonéale  est  le
seul site affecté [83].

La  CT  systémique  a une  efficacité  modeste  sur  la  CP, avec  une
survie  médiane  d’environ  22  mois  malgré  l’association  avec  les
thérapies ciblées.  Le  pronostic  de  ces  patients  est  sombre  avec  une
survie  moyenne  de  6 à 9  mois.  La  présence  de  métastases  asso
ciées à  la  CP  rend  le  pronostic  encore  plus  mauvais [5]. La  place  de
la CC  +  CHIP  dans  la  CP  d’origine  colorectale  a été  évaluée  dans
plusieurs  études  :  en 2003,  il a été  montré  dans  une  étude  ran
domisée [5] que  la  survie  des  patients  traités  avec  CC  + CHIP  était
supérieure,  de  façon  significative,  à  celle  des  patients  traités  par
CT seule  (22,2  mois  versus  12,6  mois)  mais  dans  le  groupe  CT
seule,  les  médicaments  utilisés  n’étaient  pas  optimaux  et  dans
le groupe  CC  +  CHIP,  la  cytoréduction  n’était  complète  que  dans
38 %  des  cas.  L’étude  multicentrique  française de  2009  a montré
l’importance  de  réaliser  une  résection  chirurgicale  complète  avant
la CHIP.  Il  n’y  a, pour  les auteurs,  aucune  indication  à  réaliser  une
CHIP si  la résection  des  lésions  péritonéales  n’a  pas  été  complète.
L’extension  de  la  CP  est  aussi  reconnue  comme  facteur  pronos
tique majeur  (PCI  >  20).  Chez  les patients  avec  PCI  supérieur  à 19,
le taux  de  survie  à  5  ans  est  de  7 % [84]. Ces  résultats  sont similaires
à  ceux  de  Sugarbaker [85] et  de  Verwaal [82] qui montrent  une survie
à 5  ans  d’environ  40  %  en  cas de  résection  complète  de  la  CP  (ver
sus 18  mois  en  cas  de  résection  incomplète).  À cet  égard,  il a  été
démontré que  les  patients  avec  cytoréduction  incomplète  et résidu
tumoral supérieur  ou  égal  à  2,5  mm  ont  environ 6 mois  de  sur
vie [84]. Concernant  la  survie,  l’étude  de  Quenet  et  al. [86] a  montré
une survie  globale  à  5 ans  de  42  % dans  le  groupe  de  patients  trai
tés par  CC  +  CHIP  avec  de  l’oxaliplatine  ; l’étude  d’Elias  et al. [87]

a  montré  une  survie  à 5  ans  de  51  %  dans  le  groupe  traité  par
CC + CHIP  versus  13  %  dans le  groupe  CC sans  CHIP.  Les  résul
tats de l’étude  PRODIGE  7  multicentrique  et  randomisée  répondra
définitivement  à la question  de  la  place  de  la  CHIP  dans la CC (cf.
infra).

Les contreindications  générales  à  la CC  +  CHIP  sont  : l’état
Organisation  mondiale  de  la santé  (OMS),  un  âge  supérieur  à  75
ans, la présence  de  localisations  métastatiques  extraabdominales,
la présence  d’une  carcinose  étendue  (PCI > 20),  l’atteinte  rétropé
ritonéale  volumineuse,  la  présence  d’une  maladie  en  progression
sous CT,  la  présence  synchrone  de  métastases  hépatiques.  Concer
nant  les  métastases  hépatiques,  la  présence  de  multiples  lésions
représente  une  contreindication  relative,  plusieurs  études ont
montré  qu’il  n’y  a pas  d’impact  négatif  sur les  taux  de  survie
lorsque  les  métastases  hépatiques  sont inférieures  à  3,  chimiosen
sibles,  et  totalement  réséquées  au  moment  de  la chirurgie  et que
le PCI  est  inférieur  à  12 [88].

La  survie  des  patients  atteints  de  CP avec  métastases  hépatiques
est plus  faible  que  celle  des  patients  avec  CP  seule,  mais  les  patients
atteints de  cancer  colorectal  métastatique  ont  une  survie  globale
médiane  après  CC +  CHIP  et résection  des  métastases  hépatiques
meilleure  qu’avec  un  traitement  de  CT  systémique  seule [89, 90].

CHIP  prophylactique
Les  situations  «  à  haut  risque  »  de  développer  une  CP après  un

cancer colorectale  sont  : carcinose  limitée  complètement  réséquée
avec  la  tumeur  primitive,  métastases  ovariennes  (synchrones  ou
métachrones)  et  perforation  spontanée  ou  iatrogène  de  la  tumeur
primitive [91].  Deux  études  sont  en  cours pour évaluer  la  place
d’un secondlook  systématique  et de  la CHIP  prophylactique  chez
les patients  à  haut  risque  de  récidive  péritonéale  de  maladie  (cf.
infra).

Conduite  à  tenir  devant un  cancer  du  côlon  en  occlusion
avec  CP

On  peut  être  confronté  à  deux  situations  différentes.  La  CP  est
découverte :
• sur  le  bilan  d’extension  :

◦ si  présence  d’une  carcinose  diffuse  avec  ascite, mauvais  état
général, métastases  extrapéritonéales  : une  démarche  pallia
tive est instaurée  (stent et/ou  traitement  médical)  ;

◦  si  la  maladie  est  potentiellement  résécable,  une  démarche
curative  est entreprise  en  respectant  les  recommandations
suivantes :  laparoscopie  première  afin  de  confirmer  le
diagnostic,  cytologie  péritonéale  et biopsies  multiples,  des
cription  détaillée  de  la CP (PCI),  aucun  geste  de  résection
de la carcinose  pour  limiter  au  maximum  le  traumatisme
péritonéal,  colostomie  de  proche  amont  ou  résection  sans
anastomose  pour lever  l’occlusion.  Les patients  doivent
ensuite  être  adressés  en  centre  expert pour  être  discutés  en
RCP ;

• en  peropératoire  :
◦  si  la  carcinose  est  résécable,  une  démarche  curative  est  entre

prise  en  respectant  les  recommandations  précédentes.  Si  la
carcinose  n’est pas  résécable  en  totalité  : on réalise  un bilan
peropératoire  (selon  les  recommandations  précédentes),  on
traite l’occlusion  et  on adresse  le  patient  en  centre  expert.  Un
patient  avec  carcinose  non  résécable  d’emblée  ne  doit  pas  être
considéré  forcément  palliatif  (patient  jeune,  bonne  réponse
à la  CT)  ;

◦  en  cas  de  carcinose  non  résécable  en  totalité  (score  PCI  >  25),
une CT néoadjuvante  peut  être proposée  en  RCP.

Carcinose  péritonéale  d’origine  gastrique

Malgré  une  diminution  de  son  incidence,  le  cancer  de  l’estomac
reste  le  cinquième  cancer  le  plus  fréquent  ainsi  que  la  troisième
cause  de  décès  pour  cancer  dans  le  monde [92]. La CP est  présente  au
moment  du diagnostic  dans  14–43  % des  patients  et  une récidive
péritonéale  après  chirurgie  curative  se  produit  dans  10–46  %  des
cas.  Lorsque  la  séreuse  gastrique  est atteinte,  la  CP peut être  consi
dérée comme  pratiquement  inévitable  et  plus  de  la  moitié  des
patients  atteints  de  cancer  gastrique  avancé  (stades  III  et  IV)  déve
lopperont une  CP  après  un  traitement  chirurgical  radical [93–95].

La chirurgie  représente  le  traitement  curatif  de  choix  pour le
cancer  gastrique.  Elle  comporte  une  gastrectomie  subtotale  ou
totale  avec  curage  ganglionnaire  D  1,5.  La  CT  systémique  périopé
ratoire est  recommandée  depuis  la  publication  des  essais  MAGIC
et FNCLCFFCD [96, 97].  Après  chirurgie  curative,  la  cause  principale
d’échec  du  traitement  est  la  récidive  péritonéale.  Le  pronostic  de
la CP d’origine  gastrique  est  mauvais  avec  une  survie  médiane
de  3–7  mois  et une  survie  à 5  ans  de  0  %.  La  CT systémique
s’est  avérée  être  supérieure  aux  soins  palliatifs  pour  les patients
atteints  d’une  CP  d’origine  gastrique,  mais  la médiane  de  survie
reste limitée  à seulement  8–12  mois [93, 98,  99].  Malgré  la publication
de nombreux  essais  randomisés  avec  des  résultats  encourageants
dans  plusieurs  séries  internationales,  la CC +  CHIP  n’est  pas encore
répandue  comme  un  traitement  potentiel  de  la  CP [100, 101].

Pour autant,  les implications  potentielles  de  la CHIP  dans  la
gestion du  cancer  gastrique  sont  triples.

Traitement  prophylactique  dans  la  prévention  des  récidives
péritonéales  après  une  gastrectomie  curative  chez  les  patients
à haut  risque  (séreuse péritonéale  atteinte)

Les  facteurs  de  risque  qui  prédisposent  à  une  récidive  périto
néale sont : le  stade  T  avancé  (extension  à la  séreuse),  le  stade  N,
la taille de  la tumeur,  le  jeune  âge,  le  sexe  féminin,  la  présence
des  cellules  en  «  bague  de  chaton  »,  la  cytologie  positive  au  lavage
péritonéal.  Plusieurs  études  randomisées  asiatiques  ont  comparé
l’utilisation  versus  la  nonutilisation  de  la  CHIP  (voire  du  lavage
péritonéal  extensif)  chez  les  patients  atteints  d’un  cancer  gas
trique localement  avancé  ayant reçu  une  gastrectomie  curative.
Ces  études  ont  montré  qu’une  CHIP  adjuvante  utilisée  comme
prophylaxie  chez  les patients  atteints  d’un  cancer  gastrique  à haut
risque augmente  significativement  la survie  et réduit  le  risque  de
récidive  péritonéale [102–104].

Deux essais  randomisés  sont  actuellement  en  cours  en  Europe  :
l’étude  GASTRICHIP  et  l’étude  organisée  par  l’European  Network
of Exellence  on Gastric Cancer.

Traitement  curatif  chez  les  patients  atteints  d’une  CP
macroscopique

L’avantage  de  la  CHIP dans  la  dissémination  péritonéale  du
cancer  gastrique  reste  controversé.  Deux  essais  randomisés  ont
comparé les  résultats  d’une  CC  avec  ou  sans  CHIP.  Un  avantage  de
survie a été  observé  pour  les patients  ayant  reçu  une  CHIP,  mais,
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bien  qu’amélioré,  le  pronostic  reste  considérablement  mauvais.
La cytoréduction  complète,  l’association  d’une  CT systémique  et
l’absence d’effet  indésirable  grave  sont les facteurs  prédictifs  indé
pendants  d’une  meilleure  survie [102, 103].

Traitement  palliatif  chez  les  patients atteints  d’une  CP
étendue  avec  ascite

La  CC +  CHIP  est  contreindiquée  chez  ces  patients.  La CHIP
seule peut  fournir  un  soulagement  durable  des  symptômes  en
cas d’ascite  intraitable  secondaire  à  une  CP  étendue  d’origine  gas
trique sans  amélioration  de  la survie [47, 104].

Carcinose  péritonéale  d’origine  ovarienne

Le  cancer  épithélial  de  l’ovaire  est  la  principale  cause  de  décès
par  cancer  gynécologique.  En  raison  de  son  évolution  clinique
indolente,  le  cancer  de  l’ovaire  est  souvent  diagnostiqué  à un
stade avancé  : plus  de  60  %  des  cancers  de  l’ovaire  sont découverts
aux  stades  III et  IV  de  la classification  Fédération  internationale
de gynécologieobstétrique  (FIGO).  Ces  tumeurs  ont  tendance
à disséminer  en  intrapéritonéal  et  plus  de  60  %  des  patientes
vont développer  une  récidive  péritonéale  dans les  trois  premières
années suivant  le  diagnostic [105]. En  Europe,  le  taux  de  survie  glo
bale à  5 ans  est  en  moyenne  de  34  %,  tandis  que,  pour les formes
récidivantes,  la  médiane  de  survie  se situe  entre  12  et  24  mois [106].

Pour les stades  avancés  du  cancer  ovarien,  le protocole  théra
peutique  classique  comporte  une  CC  maximale  suivie  d’une  CT
systémique  associant  un sel  de  platine.  Le  traitement  comportant
une CHIP  associée  à la  chirurgie  et  à la  CT  systémique  est  une  autre
approche  qui  est  en  train  de  montrer  des  résultats  prometteurs.

Quatre études  randomisées  ont  montré  une  amélioration  de
la survie  médiane  globale  et  de  la  survie  sans  récidive  chez  les
patientes ayant  reçu,  en  association  avec  la  CC  et la  CT systé
mique,  une  CT intrapéritonéale  (CIP) [107–109] ou  une  CHIP [110].

L’efficacité du traitement  est  maximale  lorsqu’il  est  appliqué
après une  CT  néoadjuvante  sans  résection  chirurgicale  initiale
(CHIP  d’intervalle)  ou  bien après  une CC  suivie d’une  CT  adju
vante  chez  les  patientes  qui  ont  montré  une  réponse  clinique
complète  (CHIP  de  consolidation) [111, 112].  Indépendamment  du
protocole  thérapeutique,  le  facteur  pronostique  de  survie  essentiel
est la  qualité  de la  CC  initiale [113].

Actuellement,  il n’existe  pas  de  consensus  sur la  CT à  employer
dans  la  CHIP  pour  le  cancer  de  l’ovaire.  Les  molécules  les plus
couramment  utilisées  sont  :  sels de  platine,  doxorubicine  et pacli
taxel [111].  À ce  jour,  quatre  études  randomisées  multicentriques
sont en  cours  : deux  françaises  CHIPOR  et HIPOVA  et  deux  ita
liennes  HORSE  et  CHORINE.  Ils pourraient  fournir  des  preuves
solides  de  l’efficacité  de  la CHIP  dans le  traitement  des stades
avancés du cancer  épithélial  de  l’ovaire.

Carcinose  péritonéale  d’origine  neuroendocrine

La résection  de  la  CP  est  bénéfique  si la dissémination
est minime  ou  modérée [114,  115]. Dans  60  %  des  cas,  la  CP
s’accompagne  de  métastases  hépatiques  qu’il  faut  prendre  en
charge au  même  temps.  L’ajout  d’une  CHIP  n’a  pas  fait  la  preuve
de son efficacité  à ce  jour [114, 116].

�  Essais  en cours et bases
de  données

Sur le site  « clinicaltrials.gov  », il  y  a  actuellement  101  essais
cliniques  sur  la  CP dont  95  sont  en  rapport  avec  la CHIP.  Voici
quelquesuns  des  essais  français  d’importance.
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Cette  étude  française évalue  l’effet  de  la CHIP  chez  des  patients
ayant une CP  d’origine  colorectale.  Elle  prévoit  deux  bras, un
recevant la  CC  + CHIP  +  CT  systémique,  l’autre  seulement  CC  +  CT
systémique.  Le  critère  de  jugement  principal  est  la  survie  globale
à cinq  ans.  L’essai  est  actuellement  clos.

PROPHYLOCHIP
Cet  essai  français s’intéresse  aux  patients  ayant un  haut  risque

de  développer  une  CP,  sans  preuve  radiologique  de  récidive  de
maladie colorectale  après six  mois  de  CT  par  FOLFOX  adjuvant.
Les patients  sont  randomisés  entre  secondlook  (laparotomie  avec
CHIP)  ou surveillance  (groupe  de  contrôle).  Le  critère  de  jugement
principal est  la  survie  sans  progression  à trois  ans.

GASTRICHIP
Il  s’agit  d’un  essai  multicentrique  randomisé  français  évaluant

l’efficacité  de  la CHIP  adjuvante  avec  oxaliplatine  dans  le traite
ment curatif  des  cancers gastriques  avancés.  Il prévoit  deux  bras,
l’un recevant  CC  +  CHIP  +  CT  systémique,  et  l’autre  CC  + CT sys
témique.  Le  critère  de  jugement  principal  est  la  survie  globale  à
cinq ans.

CHIPOR
Il  s’agit  d’un  essai  randomisé  français  évaluant  l’efficacité  de  la

CHIP après  CC chez  des  patientes  ayant  un  cancer  de  l’ovaire  en
récidive.  Le  critère  de  jugement  principal  est  la survie  globale  à
quatre ans.

COELIOCHIP

Il  s’agit  d’un  essai  comparant  le  staging  chirurgical  par  laparo
scopie dans  la  CP au  staging  par  laparotomie.  Les  patients  inclus
sont  ceux qui  ont  un cancer  colorectal  avec  haut  risque  de  réci
dive péritonéale,  ont  reçu  six  mois  de  CT  systémique  et n’ont  pas
de stigmates  morphologiques  de  récidive.

COLOPEC

Cette  étude  hollandaise  vise  à  déterminer  l’efficacité  de  la  CHIP,
en utilisant  l’oxaliplatine  intrapéritonéale  avec  injection  intra
veineuse  concomitante  de  5fluorouracile/leucovorine  en  plus  du
traitement  systémique  adjuvant  standard,  après  une  résection
curative d’un  cancer  du côlon T4 ou  perforé.

RENAPE

Le  RENAPE  assure  la  prise  en  charge  globale  des  tumeurs  rares
du péritoine  avec  des  équipes  chirurgicales  et médicales  multi
disciplinaires  et des  centres  experts  pour l’accès  aux  traitements
innovants  et  aux  essais  cliniques.

Ce réseau  est  coordonné  par  un  Centre  expert  national  (centre
hospitalier  universitaire  Lyon  Sud).  Il élabore  les  recommanda
tions de  bonnes  pratiques  cliniques  nationales,  et  a  mis en  place,
en 2009,  le  Registre  national  des  tumeurs  rares  du  péritoine.

� Conclusion

Durant  ces vingt  dernières  années,  le  traitement  de  la  CP  a été
révolutionné  par  l’apport  de  la  CC et  de  la  CHIP.  Progressivement,
il a  été  montré,  dans  un  grand  nombre  d’étiologies  de  la CP, que
la cytoréduction  complète  des  lésions  est  le  facteur  pronostique
positif  essentiel.  La  place  de  la  CHIP,  associée  à  la  CC,  fait  l’objet
de travaux  à  niveau  de  preuve  élevé,  dont  les résultats  seront
bientôt  connus.  Pour  autant,  à  ce  jour,  une  chirurgie  de  cytoré
duction  complète  des  lésions  de  CP doit  être indiquée  chaque  fois
qu’elle  est  possible  pour les  cancers  colorectaux,  appendiculaires,
pour les pseudomyxomes  et  les mésothéliomes.  Cette  prise  en
charge est  au  mieux  réalisée  dans  les  centres  experts.  Des  travaux
récents laissent  penser  que  cette  attitude  pourrait  être  indiquée  de
manière  préventive  dans le  cancer  gastrique  avancé.  La place  de
cette approche  thérapeutique  est  en  cours  d’évaluation  en  ce  qui
concerne  le  cancer  de  l’ovaire.

Les  progrès  attendus  viendront  très certainement  de  l’étude  de
la chimiosensibilité  de  ces tumeurs  et  des  nouvelles  molécules
éventuellement  administrables  en  intrapéritonéal.
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