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Adénocarcinomes gastriques à cellules 
indépendantes 

Présence de cellules indépendantes lors du bilan 
d’extension: impact sur la décision thérapeutique 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

T2 
Humar et al, Cancer Res, 2009 

T1a 

- Mutation de CDH1 
 (gène suppresseur de tumeur) 
-  CDH1 : fonction adhésion 

 cellule – cellule 
-  Mutation de CDH1 favorise 
la perte d’adhésion cellulaire 

Mutation de CDH1 augmente le 
risque d’adénocarcinome à 
cellules indépendantes 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Epidémiologie 

Zhang et al, J Gastr, Surg, 2010 
Wang Hu et al, J Surg Onc, 2013 
Chiu et al, Dig Dis Sc, 2011 
Kim, Anz J Surg, 2004 

Patients plus jeunes 
Incidence entre 8.7% et 23.4% des cancers gastriques 
Femme > Homme 

Particularités épidémiologiques en fonction du stade  

Stade précoce (EGC) Meilleur pronostic que l’adénocarcinome 
Absence d’envahissement ganglionnaire 
Aspect déprimé IIa-IIc  

Stade invasif Plus d’invasion de la sous muqueuse 
Plus d’envahissement ganglionnaire 
Maladie plus agressive 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Wang Hu et al, J Surg Onc, 2013 

Cancer gastrique superficiel 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Classification de l’adénocarcinome à cellules indépendantes 

Dr Beuvon, anatomopathologie Cochin 



Adénocarcinome à cellules indépendantes et traitement? 

Adénocarcinome 
gastrique 

Adénocarcinome 
avec < 50% de 

cellules 
indépendantes 

Adénocarcinome 
à cellules 

indépendantes 
ADCI 

Traitement ?  
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(3 cycles) 

Chirurgie 

Chirurgie 

ECF  
(3 cycles) 





Adénocarcinome à cellules indépendantes et traitement? 
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Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Faut il les considérer différemment des adénocarcinomes?  

Piessen, .. Mariette, Annals Surg 2009 

- 215 patients  

- Etude prospective 
- Cancer gastrique  
- Bilan pré thérapeutique 

- 180 patients opérés 

- 33% ADCI (n=59) 
- 67% Adénocarcinome gastrique (n=100) 

d’agressivité tumorale 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Piessen, .. Mariette, Annals Surg 2009 

- 33% ADCI (n=59) 
- 67% Adénocarcinome gastrique (n=100) 

Patients opérés Adénocarcinome Cellules 
indépendantes 

p 

Survie médiane 44 mois 21 mois 0.004 
Carcinose péritonéale 6 % 18.6 % 0.013 
Envahissement 
ganglionnaire 

63 % 83.1 % 0.001 

Résection R0 74 % 56 % 0.019 
Récidive Précoce 14 % 11 % 0.009 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Piessen, .. Mariette, Annals Surg 2009 

- Analyse multivariée : 
La présence de cellules indépendantes (contingent majoritaire) 

 apparaît comme un facteur d’agressivité tumorale 
(HR: 1.5; IC95%: 1.1-2.0; p=0.004) 

Mais est-ce aussi un facteur de mauvais pronostic ?  



Taghavi et al, Journal of clinical Oncology 2012 

Etude américaine 
Registre du SEER 
Entre 2004 et 2007 
10246 patients 



Taghavi et al, Journal of clinical Oncology 2012 



Taghavi et al, Journal of clinical Oncology 2012 

Survie Globale 

C à cellules indépendantes n’est pas de mauvais pronostic 

 stade I de l’UICC  stade II de l’UICC 

 stade IV de l’UICC  stade III de l’UICC 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

- Pronostic équivalent à stade égal  
- Tumeurs plus agressives 

- Prise en charge oncologique ou chirurgicale première?   

ECF  
(3 cycles) 

Chirurgie 

Chirurgie 

ECF  
(3 cycles) 



Essai N Chimio ORR 

Rougier  30 dont 
 7 ADCI 

FU+CDDP 
Néo-adjuvant 

65%  ADK 
16%  ADCI 

OS moins 
bonne 

p<0,002 

Takiuchi 30 FU+CDDP  
1ère ligne méta 

83% ADK 
22%  ADCI 

Eur J Cancer 1994;30A(9):1269-75                                                                                              Oncol Rep. 2000 Jul-Aug;7(4):841-6   

Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Chimio résistance?  



•  Etude  rétrospective multicentrique française (19 centres) 
•  Adénocarcinome à cellules indépendantes de l’estomac et de la JOG n=1050 
•  Etude comparative en intention de traiter (n=924) 

–  Chimiothérapie péri-opératoire : Groupe Chimio  
–  Versus Chirurgie première : Groupe Chir  

Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Chimio ou chirurgie?  

Messager Ann Surg 2011 



Messager Ann Surg 2011 

Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Chimio ou chirurgie?  



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Chimio ou chirurgie?  

Messager Ann Surg 2011 

Récidives chez les patients R0 



      Survie médiane 
 Chirurgie 14.0 mois versus  Chimio 12.8 mois P = 0.043 

Courbes de survie 

Messager Ann Surg 2011 

Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Chimio ou chirurgie?  

3-year survival rate 
13.1% 

3-year survival 
rate 3.6% 

Survie 1an:  
69 % chimio 
49% chirurgie 

Survie 2ans: 
26 % chimio 
24% chirurgie 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Chimio ou chirurgie?  

Messager Ann Surg 2011 

Analyse de la population générale (n=924) 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Chimio ou chirurgie?  

Messager Ann Surg 2011 

Depuis Messager et al: 
- Pour la chirurgie:  

  - Etude sur 1000 patients 
- Étude multicentrique française 
- Pas de modification du taux de réponse de chimio néo adjuvante 
- Bénéfice en survie globale  

- Pour la chimio: - Etude rétrospective avec biais de sélection (décision de ttt) 
  - Traitement de chimio multiples  
  - Analyse des ADK à cellules indépendantes mais pas >50% 

-  Survie à 1 an de 69% vs 49%; 2 ans: 26% vs 24% 
 - Pas de perte de chance avec chimio :  
    taux de résection: 95% vs 93% 



Adénocarcinome à cellules indépendantes et traitement? 
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Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Particularité de la linite?  

Piessen, .. Mariette, Annals Surg 2009 

Définition : 

 Présence de cellules indépendantes   Epaississement du stroma 

Pr Terris, anatomopathologie Cochin 



Adénocarcinome à cellules indépendantes? 

Particularité de la linite?  



Adénocarcinome à cellules indépendantes et traitement? 

Adénocarcinome 
gastrique 

Adénocarcinome 
avec < 50% de 

cellules 
indépendantes 

Adénocarcinome 
à cellules 

indépendantes 
ADCI 

Linite comprise 

Chimiothérapie 
péri-opératoire  
(ECF) 

Symptômes digestifs?  

NON OUI 

Chirurgie 



Conclusions 

- La présence de cellules indépendantes est un critère de plus grande 
agressivité.  
- Les cellules indépendantes ne sont pas à un stade équivalent un critère de 
mauvais pronostic (versus adénocarcinome)  

Dans les adénocarcinomes à cellules indépendantes le traitement péri 
opératoire est l’option la plus validée (ECF, Protocole MAGIC)  

La chirurgie peut se discuter dans de rares cas en première intention.  

La chirurgie est à envisager en première intention dans les linites avec 
symptômes digestifs. 


