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n  2 phénotypes de cancer colorectal sporadique 
n  instabilité chromosomique (80-85%) (MSS) 

n  instabilité génomique (15-20%) (MSI+) 

n  MSI et cancer colorectal (15-20%) 
n  anomalies des gènes du système MMR 
n  instabilité des séquences microsatellites 
n  90% = cancers sporadiques 

n  mutation bi-allélique somatique 

n  10% = syndrome HNPCC  
n  mutation germinale autosomique dominante 

Introduction 



Phénotype MSI+ 
n  Clinique = 

n  sexe féminin 
n  âge élevé > 60 ans 
n  topographie proximale : 

colon droit et transverse 

n  « Moléculaire » = 
n  hyperméthylation promotteur 

 hMLH1 (> 90%) 
n  diploïde 
n  index apoptose / prolifération  

 élevé 
n  hyper-expression de la  

 thymidylate synthase 
n  hyper-méthylation de l’ADN 
n  moins de mutation p53, DCC et   

 K-ras associées 
n  instabilité au niveau des  

 séquences mononucléotidiques 

n  Histologique = 
n  tumeurs multiples  
n  peu différenciée 
n  mucineuse 
n  infiltration lymphocytaire 

péri- et intra-tumorale 
n   potentiel métastatique plus 

faible 



Déterminer le phénotype MSI+  
n  Diagnostic = 2 techniques 
 

n  Biologie moléculaire par PCR = technique de référence 
n  Sensibilité (proche de 100%), Spécificité (100%) 
n  MSI+ = Mutation ≥ 30-40% séquences satellites amplifiées par PCR 

n  Immuno-histochimie = 
n  technique validée scientifiquement 
n  étude de l’expression des gènes MMR = hMLH1 (+++) 
n  Se (92%), Spe (100%), VPN (95%), VPP (proche de100%) 
n  technique simple, reproductible et disponible 

n  Complémentarité / corrélation des techniques  

n  Contrainte temporelle =  
 Avant le 35ème jour pour l’indication d’une chimiothérapie adjuvante 



Questions posées   

1-Le statut MSI est il un facteur pronostic 
indépendant du TNM ? 

2-Le statut MSI est il un facteur de réponse ou 
d’efficacité de la chimiothérapie (adjuvante 
ou palliative) 



1-Le statut MSI est il un facteur 
pronostic indépendant du TNM ? 



n  Tumeurs MSI+ = 

n  risque de décès plus 
faible 
 TR/0,42 [0,27-0,67] p<0,01 

n  moins de ganglions 
métastatiques  
 TR:0,33 [0,21-0,53] p<0,01 

n  moins de métastases 
hépatiques 
 TR:0,49 [0,27-0,89] p<0,02 

Gryfe et al., NEJM 2000  Elsaleh et al., Lancet 2000 

1-Le statut MSI est il un facteur 
pronostic indépendant du TNM ? 



MSI+ 

MSS 

MSI+ 

MSS 

n  Stade I = 
 -pas de différence en survie  
  globale 
  MAIS, manque de puissance 

 

n  Stade II =  
 -différence significative en  
  survie globale 
 -bénéfice = 15% à 5 ans 

Popat et al., JCO 2005   Benatti et al., Clin Cancer Res 2005 



n  Stade III = 
 -différence 
significative en survie 
globale 
 -bénéfice = 20% à 5 
ans  

MSS 

MSI+ 

Popat et al., JCO 2005   Benatti et al., Clin Cancer Res 2005 



n  Stade IV =  
  
 -pas de différence en 
survie  globale 
  MAIS, manque de 
puissance 
  

MSS 

MSS 

MSI+ 

MSI+ 

 Stade IV, MSI+ 

Méta. hépatiques non réséquées 

Stade IV, MSI+ 

Méta. hépatiques réséquées 

Popat et al., JCO 2005   Benatti et al., Clin Cancer Res 2005 



Pronostic tumeur MSI+  
HNPCC / Sporadique 

n  Pas de différence  
 significative en 
terme de survie 
globale au sein des 
tumeurs MSI+, 
MAIS, manque de  
 puissance  

p>0,05 

Cancer colo-rectal MSI+ 
HNPCC 

Sporadic, MSI+ 

Benatti et al., Clin Cancer Res 2005 



Tumeur MSI = facteur  pronostic indépendant 
de la classification TNM ? 

n  Oui, pour les stades II et III = 

n  réponse immune cytotoxique 
locale 
n  infiltration lymphocytaire péri- 

et intra-tumorale (lymphocytes 
T cytotoxiques activés) 

n  moins d’anomalie de p53, K-
ras ou DCC associées 

n  moins de sur-expression du 
VEGF 



2-Le statut MSI est il un facteur de 
réponse ou d’efficacité de la 

chimiothérapie ? 



Cancer colo-rectal, Stade III, MSI+ 

Cancer colo-rectal, Stade II, MSI+ 

n Chimiothérapie 
adjuvante à base 
de 5-FU 

n Tumeur MSI+ =  

 - Stade II = 
 pas de différence 
significative 

n Stade III = 
 pas de différence 
significative   

Popat et al., JCO 2005   Benatti et al., Clin Cancer Res 2005 



n  Chimiothérapie 
adjuvante à base 
de 5-FU 

n  Tumeur MSS = 
n  Stade II = 

 pas de différence 
significative 

n  Stade III = 
 différence significative en 
survie globale 
 bénéfice = 15% à 5 ans 

Popat et al., JCO 2005   Benatti et al., Clin Cancer Res 2005 



n  Non, pour les stades II et III = 

n  Confirmation des études in vitro 
n  diminution de la sensibilité au 5-FU des lignées  

 tumorales MMR-déficientes  
  

n  Hyper-expression cellulaire de la thymidylate  
 synthase dans les tumeurs MSI+ 

Tumeur MSI = facteur de réponse ou 
d’efficacité de la chimiothérapie ? 



CONCLUSION 
n  Tumeur MSI+ fréquente = 15-20% cancers colorectaux 

n  Tumeur du sujet âgé 
n  Pronostic MSI+ = meilleur pour stade II et III 

n  Gain en survie 15 à 20% à 5 ans 
n  Valeur pronostic indépendante classification TNM 

n  Sensibilité réduite à une chimiothérapie adjuvante par 5-FU 
n  Stade III =  

n  Chimiothérapie adjuvante = pas de 5-FU en monothérapie (+++) 

n  Stade II = 
n  Intérêt chimiothérapie adjuvante discuté = bénéfice 4-5% à 5 ans 
n  MSI+ = bénéfice 15% à 5 ans 
n  Sujet âgé = co-morbidités / risque toxique (+++) 
n  Pas d’indication à une chimiothérapie adjuvante si tumeur stade II MSI+ 


