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Chères amies, chers amis, chères
consœurs, chers confrères,

Les cancers rares ORL posent des
problèmes spécifiques, les patients qui
en souffrent subissent en plus d’une
longue errance diagnostique, un risque
accru de diagnostic erroné et de
traitement inadéquat.

Le REFCOR (Réseau d’Expertise
Français sur les Cancers ORL Rares) est
né en 2008 sous l’impulsion de la Société
Française d’ORL, grâce à un financement
de l’Institut National du Cancer (INCa).
La labellisation du REFCOR par l’INCa a
été renouvelée pour 5 ans en Juillet
2019. Gustave Roussy reste le centre
coordonnateur national (Dr Caroline
EVEN) et le centre responsable des RCP
nationales (Dr Antoine MOYA-PLANA).

Dr. Caroline EVEN
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Les missions du REFCOR sont :
•de rédiger des recommandations (référentiels) basées sur
l’analyse de la littérature scientifique

•de proposer un avis de recours, via les médecins référents,
qu’il soit médical, chirurgical ou anatomopathologistes. Les
dossiers peuvent être discutés en réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP) nationale deux fois par mois.

•de soumettre les cas de diagnostic difficile aux experts
anatomopathologistes du réseau pour une deuxième lecture

•d’améliorer les connaissances épidémiologiques
concernant ces tumeurs (base de données nationale
anonymisée)

•de favoriser la recherche fondamentale en particulier la
génomique et la protéomique de ces tumeurs

•de permettre l’accès aux thérapeutiques innovantes.

Cette newsletter est l’occasion de faire un point sur le

fonctionnement de la RCP nationale REFCOR, la place d’une

thérapeutique innovante, l’immunothérapie, dans les cancers

rares ORL, les carcinomes verruqueux, la reconstruction après

parotidectomie avec sacrifice du nerf facial, et la place de la

protonthérapie.

Sachez que nous sommes toujours à votre disposition pour tout

renseignement que ce soit pour une question clinique ou pour

un essai thérapeutique.

Dr. Caroline EVEN
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Dr Joanne Guerlain

Email : joanne.guerlain@gustaveroussy.fr
Tél : 0142116101

Secrétariat : 
Mme Coralie Dalibon

Tél : 0142114612
Email : coralie.dalibon@gustaveroussy.fr

Dr Nadia Benmoussa-Rebibo

Email : Nadia.BENMOUSSA-
REBIBO@gustaveroussy.fr Tél : 0142114423

Secrétariat :
Mme Flavie Coste
Tél : 0142115901

Email : flavie.coste@gustaveroussy.fr

Départ à la RETRAITE du Dr François JANOT

Chères amies, chers amis, chères consœurs, chers confrères,

Le Département de Cancérologie Cervico-Facial vous informe que le Dr
François Janot a quitté le service en novembre 2019 et que son activité est
reprise par le Dr Joanne GUERLAIN et le Dr Nadia BENMOUSSA-Rebibo,
chirurgiennes ORL et cervico-faciale.

Nous serons toujours disponibles pour prendre en charge les patients avec
une suspicion de pathologie tumorale maligne ou bénigne de la tête ou du
cou ou une pathologie avérée ou pour le suivi d’anciens patients. Vous
pourrez nous joindre directement pour d’éventuels avis téléphoniques ou
sinon par email en cas de questions ou problèmes.

Comme auparavant, notre secrétariat pourra donner des RDV rapides à vos
patients. Nous sommes effectivement dans une période favorable
d’augmentation nette de capacités de prise en charge de ces patients ce qui
devrait faciliter cette transition.

Les anciens patients déjà pris en charge sont en parallèle avertis de ce
changement de praticien.
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Les carcinomes verruqueux des voies aéro-digestives

supérieures

Dr. Joanne GUERLAIN

Les carcinomes verruqueux constituent l’un des variants histologiques des carcinomes

épidermoïdes dits conventionnels. Ces tumeurs sont parfois encore appelées Tumeur d’Ackerman,

du nom de l’auteur les ayant décrites pour la première fois dans les voies aérodigestives

supérieures (VADS) en 1948 [1].

Ils correspondent à environ 0,6% des carcinomes des VADS [2]. Les localisations préférentielles

correspondant dans 91% des cas à la cavité buccale (56%) et au larynx (35%) [2]. Sur le plan

épidémiologique, les carcinomes verruqueux laryngés atteignent davantage les hommes alors que

les carcinomes verruqueux de la cavité buccale concernent davantage les femmes. Lorsque l’âge

augmente, la proportion de localisation de la cavité orale augmente, quelque soit le sexe, alors que

la proportion de localisation laryngée diminue [2].

Les facteurs de risque sont l’intoxication alcoolo tabagique [3] mais pas l’HPV [4].

Sur le plan clinique, les carcinomes verruqueux se présentent comme des tumeurs exophytiques, à

base large, indurées et généralement non ulcérés [3]

Elles se présentent souvent à un stade peu avancé, particulièrement en cas de localisation

laryngée, avec 75% de stades I-II et 25% de stades III-IV. Leur croissance est lente et leur

potentiel de malignité est principalement local sans métastase ganglionnaire cervical ou à distance

[2,5]. Ils peuvent être associés à des adénopathies dont l’analyse histologique ne retrouve que de

l’hyperplasie lymphoïde [5].

Dans 8 à 10% des cas, les carcinomes verruqueux peuvent comporter un contingent de carcinome

épidermoïde infiltrant conventionnel [2-3]. Ces formes hybrides sont désignées comme des

carcinomes épidermoïdes infiltrants avec des zones de différentiation verruqueuse [6]. Dans ce cas,

le potentiel de dissémination rejoint les formes de carcinomes épidermoïdes classiques [3]. Il est

donc impératif avant de prendre une décision thérapeutique de faire des biopsies multiples et

profondes pour éliminer une forme hybride [3-6].

DOSSIERS
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D’un point de vue anatomopathologique, les carcinomes épidermoïdes verruqueux correspondent à

des tumeurs très différenciées. Ils consistent en un épaississement de l’épithélium de surface avec

une papillomatose surmontée d’une épaisse couche de kératine ortho et parakératosique, dite « en

clocher d’église » [6]. En profondeur, la tumeur envahit le chorion sous forme de larges

invaginations avec des limites nettes [6], dites « en bulbe d’oignon ». L’aspect est souvent peu

infiltrant. Sur le plan cytologique, il n’y a peu voire pas d’atypies, ce qui rend le diagnostic de

malignité difficile à affirmer [3].

L’interprétation peut donc être particulièrement malaisée. Il est donc souvent nécessaire de faire de

multiples biopsies profondes, voire de les répéter afin de faire le diagnostic et d’éliminer une forme

hybride [2].

La prise en charge est principalement chirurgicale [7]. Seules les formes hybrides nécessitent une

prise en charge ganglionnaire [2,6]. La radiosensibilité est débattue, mais peut être une alternative

chez les patients inopérables. Il n’y a pas de données de niveau de preuve suffisant concernant les

traitements adjuvants [2].

La surveillance est la même que pour les carcinomes épidermoïdes classiques. Ces tumeurs n’ont

pas de potentiel métastatique mais la surveillance doit faire rechercher une récidive locale, une

récidive ganglionnaire et métastatique en cas de formes hybrides, et doit prendre en compte le

terrain alcoolo-tabagique avec un risque de deuxième localisation [2,6].

Bibliographie
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of squamous cell carcinomas of the head and neck: on behalf of the REFCOR. Bull Cancer. 

2019;106:395-403.
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Parotidectomies avec sacrifice du VII et reconstruction

par lambeau chimérique de nerf vascularisé

Dr. Nadia BENMOUSSA-REBIBO, Maria MANGALARDI, Frédéric KOLB

Introduction

La préservation du nerf facial en chirurgie cervico-faciale n’est pas toujours réalisable.

Dans certaines situations carcinologiques comme les cancers parotidiens, des cancers cutanés de la

face et des sarcomes des tissus mou, le sacrifice du nerf facial s'impose. Des travaux préexistants

ont révélé qu'une reconstruction primaire du nerf facial offre un meilleur résultat fonctionnel final,

mais ceci est peu réalisé. D’un part du fait de la difficulté technique (nécessité dans le même

temps de la reconstruction des tissus mous (+/- os), et des anastomoses nerveuses) (Fig 1) et de

l’autre à cause de l’idée reçue que la radiothérapie post opératoire puisse compromettre le résultat

fonctionnel final. Différentes études expérimentales et cliniques suggèrent que la régénération d’un

nerf moteur est meilleur quand on utilise une greffe de nerf moteur (1,2) et que ce nerf

est vascularisé, surtout en cas de radiothérapie post opératoire (3,4). Sur la bases de ces

observations, nous proposons à nos patients un lambeau chimérique scapulo-dorsal en combinant

les tissus mous +/- os avec prélèvement du nerf moteur du latissimus dorsi. L’objectif de cette

étude est d’évaluer les résultats fonctionnels et esthétiques de cette technique.

Figure 1: Technique de prélèvement de lambeau chimérique scapulo-dorsal avec nerf vascularisé.

Prélèvement permettant de prendre en fonction de la perte de substance un fragment osseux (bleu), du

grand dorsal (orange), un lambeau fascio-cutanné perforant TDAP (jaune) et le nerf du grand dorsal

avec différentes branches nerveuses (blanc).
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Résultats

29 patients ont bénéficié de cette technique. 23 ont eu de la radiothérapie post opératoire. Le

suivi moyen était de 37 mois. La survie globale à 5 ans était de 94,4% à 5 ans. La survie sans

récurrence était de 85,2% à 5 ans : 3 patients ont présentés une récurrence locorégional (10,3%)

et 5 métastatiques (17,3%).

L’âge moyen des patients inclus était de 45ans. Le nombre moyen d’anastomoses nerveuses

distales était de 4,5. La longueur du nerf greffé était comprise entre 7 et 10 cm.

Le FDI (1 : mauvais ; 5 : excellent) montre des scores physique à 3,97 et psychologique à 3.42.

Le SAK (1 : jamais ; 5 : toujours) était en moyenne de 1,39. Les syncinésies les plus fréquentes

intéressent la région perioculaire.

Concernant les résultats du e-face ((0 : hypofonctionnement 100 : fonction normale ; 200 :

hyper). Les résultats statiques sont de 82,6 et de 67,6 en dynamique. Les résultats sur la fonction

oculaire (84,8) sont meilleurs que sur la région buccale (76,7) (Fig 2).

Une restauration satisfaisante du volume du visage était obtenue même en cas de RT

postopératoire pour 93% des patients. La dyschromie de la palette cutanée était acceptable pour

les patients.

La récupération faciale débuté à 3 mois post opératoire pour attendre son plateau à 9 mois, la

radiothérapie n’a pas influencé la récupération mais uniquement la vitesse de récupération.

Figure 2 : Résultats fonctionnels à 3 ans d’une patiente ayant bénéficié d’un lambeau de TDAP

graisseux pur avec nerf vascularisé dans le cadre d’une récidive d’un carcinome muco-

épidermoïde de la parotide gauche avec section du nerf facial opérée en juin 2014 et

radiothérapie adjuvante.
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Conclusion

Le lambeau chimérique de nerf vascularisé présente de nombreux avantages : un seul site

prélevé ; possibilités de reconstructions de différentes structures ; restauration de la fonction

faciale avec possibilités d’anastomoses de l’ensemble des branches. Les résultats sont bons.

Il s’agit d’une technique de choix qui doit être proposé aux patients qui doivent avoir un

sacrifice du nerf facial.
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Apports de la protonthérapie dans les tumeurs rares

Dr. France NGUYEN

La protonthérapie est une modalité de radiothérapie, basée sur l’utilisation de protons, particules

chargées qui s’arrêtent à une profondeur donnée en fonction de leur énergie initiale en déposant le

maximum de leur énergie en fin de parcours (pic de Bragg). La protonthérapie évite ainsi toute dose

de sortie, et est, en termes de dosimétrie, supérieure aux autres modalités de radiothérapie classique

utilisant des photons de haute énergie pour lesquels la dose de sortie plus conséquente doit être

compensée par une optimisation balistique (multiples faisceaux, modulation de fluence ou IMRT, etc).

À partir des années 2010, la protonthérapie connaît une expansion rapide dans le monde grâce à des

progrès majeurs de la technologie des accélérateurs et des équipements associés permettant

désormais son utilisation à moindre coût.

Les tumeurs dites radiorésistantes sont des indications consensuelles et validées par les autorités de

santé parce que nécessitant des doses élevées pour assurer le contrôle tumoral (>70 Gy) surtout si

elles sont placées à proximité d’organes à risque, dont la tolérance est limitante, comme les

structures nerveuses telles que les nerfs optiques, le chiasma, le tronc cérébral, ou le cordon

médullaire (doses maximales tolérées entre 45 et 55 Gy selon les structures). C’est notamment le cas

des chondrosarcomes et des chordomes de la base du crâne, mais aussi les carcinomes adénoïdes

kystiques, qui ont des extensions microscopiques fréquentes le long des nerfs crâniens vers la base

du crâne.
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De même façon, une méta-analyse sur des données publiées issues de 43 cohortes de patients

traités pour un cancer des sinus et des cavités nasales d’histologies diverses, comparant un

traitement en hadronthérapie (particules chargées dont les protons) à une radiothérapie

conventionnelle en photons, a mis en évidence un gain significatif en survie sans maladie et en

survie globale en faveur du traitement par hadronthérapie. La meilleure couverture tumorale, en

termes de dose reçue à ces tumeurs situées très proches d’organes à risques neurologiques, est

néanmoins l’une des explications de cet avantage en survie, malgré tous les biais que comporte

cette analyse qui a intégré des tumeurs d’histologies très différentes (Patel et al).

Les tumeurs survenant chez les adolescents et jeunes adultes (AJA, tranche d’âge 15–25 ans),

pour lesquelles il est important de limiter la dispersion des doses faibles et la dose intégrale, sont

également une indication phare de la protonthérapie, puisque ces faibles doses sont délétères en

termes de risque de cancers secondaires, tout particulièrement chez les patients jeunes.

Une autre indication prometteuse est celle des réirradiations, et ce, dans de multiples sites

anatomiques. Avec l’amélioration de la survie des patients, il est de plus en plus fréquent d’avoir

à retraiter un patient en terrain irradié. Dans ces situations, cependant, le traitement local est

limité par la dose déjà reçue aux organes à risque lors d’une irradiation précédente. Pour délivrer

une dose à nouveau curative (≥ 60 Gy) sans générer davantage de toxicités majeures, la

protonthérapie peut limiter les doses intermédiaires à des volumes plus réduits.

Enfin, l’intérêt de la protonthérapie peut également résider dans la préservation des fonctions

neurocognitives, endocrines, auditive et toute autre toxicité à long terme invalidante chez des

longs survivants et ce d’autant plus lorsque les tumeurs sont considérées de bon pronostic : c’est

le cas en particulier de certains carcinomes adénoides kystiques d’évolution lente pour lesquels il

existe une indication de radiothérapie post-opératoire systématique, ou même de tumeurs

salivaires de faible grade récidivantes après de multiples chirurgies pour lesquelles une

radiothérapie peut être indiquée.
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La protonthérapie reste, pour l’instant, une technique onéreuse et les indications validées et

remboursées par les assurances maladies sont encore rares. Pour ces raisons essentiellement

économiques, l’augmentation du parc technique en centres de protonthérapie reste conditionnée à la

démonstration d’arguments en faveur de la protonthérapie par rapport aux techniques de radiothérapie

en photons existantes.

Dans les indications d’ores et déjà validées, comme pour celles qui sont actuellement questionnées, il

n’existe pas d’essais randomisés permettant de conclure avec un niveau de preuve de premier rang.

De nouvelles approches d’évaluation en radiothérapie basées sur la modélisation radiobiologique des

effets de la radiothérapie (probabilité d’effets sur les tissus sains et d’efficacité sur la tumeur), sur le

retentissement individuel des toxicités en termes de qualité de vie ainsi que sur l’impact

médicoéconomique (QALY), pourraient aboutir à orienter les patients de manière plus robuste vers la

technique la plus appropriée.

Actuellement, il n’existe que 3 centres de protonthérapie en France (Orsay, Nice et Caen) : la

coopération multicentrique est indispensable pour offrir aux patients, notamment les plus jeunes,

l’accès à la protonthérapie qui pourrait leur apporter un bénéfice en termes de qualité de vie.

Biblio
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Place de l’immunothérapie dans les tumeurs rares ORL

Dr. Emilie BERNICHON

Le développement des inhibiteurs de points de contrôle a été une des plus grandes avancées en

cancérologie ces dernières années. L’immunotolérance permise par l’interaction PD1-PDL1 entre les

cellules tumorales et les cellules lymphocytaires a été levée par ces nouveaux anticorps et a montré

de très bons résultats dans certains types tumoraux souvent corrélés avec une forte expression de

PDL1 au niveau des cellules tumorales. Ainsi, l’immunothérapie a déjà entièrement modifié la prise

en charge des cancers épidermoïdes des VADS en s’imposant d’abord en 2ème ligne métastatique et

demain en 1ère ligne chez les patients présentant des marqueurs immunologiques de bonne

réponse. Les tumeurs rares, longtemps parents pauvres des innovations thérapeutiques, ont pu se

voir proposer des traitements par inhibiteurs de points de contrôle du cycle cellulaire.

Dans les tumeurs des glandes salivaires (TGS) une étude anatomopathologique à partir

d’échantillons tumoraux de plus de 200 TGS a montré une forte expression de PDL1 dans des sous

types tumoraux de phénotypes plus agressifs et associés à une moins bonne survie globale1. De

même, des travaux ont été réalisés sur la charge mutationnelle et des ratios très hétérogènes ont

été mis en évidence : faibles dans les sous-types tumoraux les plus indolents (<10 mut/Mb) comme

les carcinomes adénoïdes kystiques, les carcinomes myoépithéliaux ou les MASC, plus élevées (>10

mut/Mb) dans les formes les plus menaçantes (carcinomes mucoépidermoides, carcinomes des

voies salivaires)2 mais loin des données des mélanomes ou des cancers bronchiques connus pour

leur bonne réponse aux immunothérapies (>20 mut/Mb).
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L’efficacité et la tolérance du Prembrolizumab ont été évaluées dans les TGS localement

avancées ou métastatiques dans la phase IB KEYNOTE 028. Les sous types histologiques étaient

variés dans cette étude et le Pembrolizumab a montré une activité modeste avec un taux de

réponse de 12%, une survie sans progression (SSP) médiane de 4 mois et une survie globale

(SG) de 13 mois3. Le profil de tolérance étant satisfaisant, cette étude ouvrait de nouvelles

perceptives à l’immunothérapie dans les TGS. Nous attendons les résultats de l’étude KEYNOTE

158 (NCT2628067), qui a inclus des TGS localement avancées ou métastatiques en progression

après une ligne de traitement standard. Les résultats de l’étude NISCAHN, récemment présentés

à l’ASCO, évaluant le Nivolumab dans les TGS localement avancées ou métastatiques, a montré

des taux de réponse de 8,7% dans la population des patients pris en charge pour un cancer

adénoïde kystique et de 3,8% pour les autres sous types tumoraux, avec un profil de toxicité

superposable à celui des autres données publiées ou présentées sur le Nivolumab. Aucune

réponse complète n’a été recensée et la majorité des patients a été stabilisée sous traitement4.
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Quant à l’association anti-PL1 et anti-CTL4, elle a été également étudiée dans un essai de

phase 2 chez 32 patients, cette fois plus spécifiquement dans les cancers adénoïdes kystiques.

Dans cette étude, l’association Nivolumab et Ipilimumab a montré deux (6%) réponses

partielles et 15 (47%) stabilités tumorales. Les deux réponses observées ont été majeures chez

des patients très symptomatiques de leur maladie. Il faut souligner que l’expression de PDL1

n’était pas corrélée à la réponse à l’association d’immunothérapie et que seize évènements

indésirables de grade 3-4 ont été collectés5. L’étude Acsé Nivolumab (NCT03012581)

comportait une cohorte pour les tumeurs ORL. Cette cohorte incluant des tumeurs des glandes

salivaires et des tumeurs primitives malignes nasosinusiennes a été récemment fermée aux

inclusions et nous en attendons les résultats. L’association anti-PD1 et anti-CTLA4 est

également en cours d’étude dans deux cohortes d’un essai de phase 2 (NCT02834013) qui

inclus des tumeurs épithéliales de la cavité nasale des sinus et du nasopharynx ainsi que des

glandes salivaires principales.
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Alors que l’immunothérapie a révolutionné certaines prises en charge en oncologie, peu de

données émergent dans les cancers rares ORL. Nous attendons actuellement des données

d’efficacité de plusieurs essais de phase 2 de plus grandes envergures même si les stratégies les

plus prometteuses semblent nécessiter des associations thérapeutiques.
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4. Fayette, J. et al. NISCAHN: A phase II, multicenter nonrandomized trial aiming at evaluating 

nivolumab (N) in two cohorts of patients (pts) with recurrent/metastatic (R/M) salivary gland 

carcinoma of the head and neck (SGCHN), on behalf of the Unicancer Head &amp; Neck 

Grou. J. Clin. Oncol. 37, 6083–6083 (2019).

5. Tchekmedyian, V. et al. A phase II trial cohort of nivolumab plus ipilimumab in patients (Pts) 

with recurrent/metastatic adenoid cystic carcinoma (R/M ACC). J. Clin. Oncol. 37, 6084–

6084 (2019).
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FONCTIONNEMENT DES ESSAIS 
EN COURS DU COMITE ORL

POURQUOI

COMMENT

Accès aux 
traitements 
innovants
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Prise en 
charge et 

suivi 
renforcés

Essai curatif Essai non curatif 

Consultation avec 
un ORL du 
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Consultation avec 
un oncologue

du comité

Inclusion

RECHERCHE 
CLINIQUE
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LES ESSAIS EN COURS CURATIFS

Chirurgie

GS LARYNX
Détection du ganglion sentinelle dans les carcinomes épidermoïdes T1-T2N0 du larynx traités par 

chirurgie(externe, laser ou robot)

DC5330C00007

A Clinical Trial to investigate biomarker effects of pre-surgical treatment with DDR agents in patients 

with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) who are planned to undergo surgery that is 

likely to be followed by radiotherapy and/or chemotherapy

TORS-Xi
Evaluation de l'apport de la chirurgie transorale assistée par le robot Da Vinci Xi pour les tumeurs de 

la tête et du cou

MAB IN-SITRO 

TEST

Evaluation ex-vivo de la réactivité de l’infiltrat immunitaire des cancers

aux anticorps monoclonaux ciblant les voies immuno-modulatrices

SURVEILLORL
Etude multicentrique randomisée comparant un schéma de surveillance carcinologique conventionnel 

à un schéma intensif après traitement d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou

TORPHYNX
Etude prospective comparative non randomisée entre IMRT et chirurgie transorale première dans le 

traitement des carcinomes épideroïdes de stade précoce de l’oropharynx

Lettre du Comité ORL

Adjuvant Post-chirurgie de rattrapage

ADJORL
Immunothérapie adjuvante après chirurgie de rattrapage dans les CEVADS: essai de phase II 

évaluant l’efficacité et la toxicité du nivolumab seul, et de l’association nivolumab et ipilimumab



LES ESSAIS EN COURS CURATIFS

Radiothérapie

RORC
Evaluation d'une rééducation active de la déglutition sur la qualité de vie chez les patients traités par 

radiothérapie pour un cancer des voies aéro-digestives supérieures 

GS OROPHARYNX
Détection du ganglion sentinelle dans les carcinomes épidermoïdes T1-T2N0 de l'oropharynx traités 

par IMRT

ARTFORCE
Essai randomisé avec cisplatine ou cetuximab associés à une radiothérapie (RT) standard ou 

adaptative pour des carcinomes localement avancés des voies aérodigestives supérieures

NIVO POSTOP
Essai de phase III randomisé évaluant l’ajout de nivolumab à l’association cisplatine-radiothérapie 

dans le SCCHN localement avancé opéré, à risque élevé de récidive

REACH
Etude de phase III randomisée comparant l’association avelumab-cetuximab-Radiothérapie aux 

traitements standards dans le cancer épidermoïde localiement avancé de la tête et du cou

SALTORL

Etude randomisée comparant l’efficacité de l’association concomitante de radiothérapie et de 

cisplatine avec l’administration séquentielle de trois cures de chimiothérapie d’induction associant le 

docetaxel, le cisplatine et le 5 fluorouracile suivies d’une radiothérapie dans le but de préserver la 

fonction laryngée et pharyngo-oesophagienne

SANTAL
Essai de phase III randomisé de chimio-radiothérapie versus radiothérapie seule dans le traitement 

des tumeurs des sinus et des glandes salivaires

IMvoke010
Phase III randomisée double aveugle évaluant l’Atezolizumab en adjuvant d’un traitement local à 

visée curative chez des patients atteints d’un SCCHN localement avancé à haut risque

STEREOPOSTOP
Phase II multicentrique de radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée postopératoire des cancers 

localisés de l’oropharynx et de la cavité buccale avec marges à risque

OMET
Phase II randomisée multicentrique de traitement systémique et radiothérapie stéréotaxique ablative 

versus radiothérapie stéréotaxique ablative seule pour le traitement d’oligométastases de SCCHN

MK-3475-689

Étude de phase 3, Randomisée, en Ouvert évaluant le Pembrolizumab en monothérapie en traitement 

néoadjuvant et en combinaison avec le traitement standard en traitement adjuvant, chez des patients 

ayant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou, localement avancé, résécable et de stade III-

IVA

IMMUNEBOOST

Etude de phase II multicentrique, randomisé, en ouvert, en ouvert, évaluant le nivolumab en 

néoadjuvant chez les patients atteints d'un cancer de l'oropharynx HPV-induit à haut risque de 

rechute

NBTXR3

Essai clinique de phase I  expansion de dose, du Produit nbtxr3 active par radiotherapie

conformationnelle avec Modulation d’intensite (imrt) chez des patients atteints d’un Carcinome 

epidermoïde localement avance de la cavite buccale ou De l’oropharynx.
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LES ESSAIS EN COURS NON CURATIFS

Carcinomes Epidermoides

1ère ligne HPV+

ISA101B
Phase II randomisée cemiplimab vs cemiplimab + Isa 101 chez les patients en rechute ou méta 
HPV16+ ayant déjà reçu une ligne par sel de platine ( resistant au sel paltine)

A partir de la 2ème Ligne

UPSTREAM

Etude pilote portant sur une stratégie thérapeutique personnalisée basée sur des biomarqueurs ou 

une immunothérapie chez des patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en 

récidive ou métastatique

KO-TIP
Étude en ouvert de phase II du tipifarnib dans les cancers non

hématologiques avancés avec mutations H-RAS

CHECK UP
Etude de cohorte prospective visant à évaluer les facteurs prédictifs de réponse aux antagonistes de 

PD1 ou PDL1

DEBIO 

Smartplus106

Etude de phase I/II évaluant le DEBIO 1143 en combinaison avec le Nivolumab chez les patients 

résistants au nivolumab

CA224/048

Étude de phase I/II du Relatlimab (anticorps monoclonal Anti-LAG-3) en association avec le 

Nivolumab (anticorps monoclonal Anti-PD-1) et le BMS-986205 (inhibiteur IDO) ou en association 

avec le Nivolumab et l’Ipilimumab (anticorps monoclonal Anti-CTLA-4) chez des patients présentant 

une tumeur solide à un stade avancé
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UCNT 

VK-2019
Phase 1/2a open-label, multicenter clinical trial of a novel small molecule EBNA1 inhibitor, VK-2019, 
in patients with Epstein-Barr Virus positive nasopharyngeal cancer

KO-TIP
Étude en ouvert de phase II du tipifarnib dans les cancers non

hématologiques avancés avec mutations H-RAS

Tumeurs rares ORL

AcSé-Nivo Accès sécurisé au Nivolumab pour des patients adultes porteurs de certains types de cancers rares

ACCURACY
Étude de phase 2 multicentrique ouverte à un seul bras visant à évaluer l’AL101 chez des patients 

atteints de carcinome adénoïde kystique (CAK) présentant des mutations activant la voie Notch

EORTC1206

Étude randomisée de phase II évaluant l’efficacité et la tolérance de la chimiothérapie (CT) par 

rapport au traitement par suppression androgénique (TSA) chez les patients présentant un cancer 

des glandes salivaires (CGS) exprimant le récepteur aux androgènes (RA), récidivant et/ou 

métastatique
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Les RCP nationales du REFCOR sont réalisées de manière
bimensuelles ( 1er jeudi et 3ème lundi de chaque mois) lors de
téléconférences faisant intervenir des experts nationaux :
chirurgiens, oncologues-radiothérapeutes, oncologues médicaux et
anatomopathologistes.

Les dossiers sont présentés par le médecin-référent de chaque patient.
Afin de pouvoir présenter son cas, chaque médecin peut se mettre en
rapport avec le responsable REFCOR de sa région qui lui transmettra les
codes d’accès à la téléconférence. Les CR opératoires,
anatomopathologiques et les examens d’imagerie pertinents sont mis
en ligne lors de la téléconférence. Un compte-rendu de RCP est rédigé,
pour chaque patient, à la fin de la RCP et adressé au médecin-référent.
Les dossiers sont enregistrés dans la base de données nationale
REFCOR. Par ailleurs, en cas d’histologie atypique, des demandes de
relecture anatomopathologique peuvent être faites via le réseau
national REFCORpath (coordonné par le Pr Valérie COSTE)

LES RCP REFCOR

Dr. Antoine MOYA-PLANA

Réseau d’expertise Français sur les cancers ORL rares

http://refcor.org/

http://refcor.org/
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SECOND AVIS 
MEDICAL

Les demandes d'avis médical doivent être exclusivement envoyées par un médecin.
•La photocopie de la carte d'identité ou du passeport du patient. 
•Une lettre du médecin adressant la demande, résumant :

• l'histoire de la maladie,
• l'état général du patient,
• les médicaments qu'il prend actuellement.

•Le scanner et/ou l’IRM pré-opératoire (avec les CD ROM)
•Le compte-rendu opératoire
•Le compte-rendu histologique
•Le scanner ou l’IRM post-opératoire
•Le protocole éventuel de la radiothérapie (champs, doses totales, énergie, étalement)
•Le protocole de la chimiothérapie (nom des drogues, doses, nombre de cycles)

Pour les tumeurs des sinus et de la base du crâne
Dr Antoine MOYA-PLANA
Tél. : 01 42 11 46 03
antoine.moya-plana@gustaveroussy.fr

Pour les tumeurs ORL – Tête et cou
Dr Philippe GORPHE
Tél. : 01 42 11 44 46
philippe.gorphe@gustaveroussy.fr

Pour un avis médical (chimiothérapie)
Dr Caroline EVEN
Tél. : 01 42 11 46 05
marieeve.peccoutmaruzzi@gustaveroussy.fr

Adresse postale :
Gustave Roussy

DEPARTEMENT DE CANCEROLOGIE CERVICO-FACIALE
114, rue Edouard-Vaillant

94805 Villejuif cedex



Chirurgie ORL

Dr Ingrid BREUSKIN
Responsable du comité ORL
Tél. :+33 (0)1 42 11 59 01

Dr Stéphane TEMAM
Chef de Département
Tél. :+33 (0)1 42 11 43 57

Dr Mohamed ABDELLAOUI
Tél: +33(0)1 42 11 43 57

Dr Philippe GORPHE
Tél. :+33 (0)1 42 11 44 46

Dr Nadia BENMOUSSA
Tél. :+33 (0)1 42 11 59 01

Dr Antoine MOYA-PLANA
Tél. :+33 (0)1 42 11 46 03

Dr Dana HARTL
Dr Joanne GUERLAIN
Tél. :+33 (0)1 42 11 46 12

Dr Fabienne HAROUN
Tél. :+33(0)1 42 11 46 03

Radiothérapie

Dr Pierre BLANCHARD
Tél. :+33 (0)1 42 11 41 25

Dr Yungan TAO
Dr France NGUYEN
Tél. :+33 (0)1 42 11 65 32

Oncologie médicale

Dr Caroline EVEN
Dr Lamia MAYACHE-BADIS
Tél. :+33 (0)1 42 11 46 05

Dr Emilie BERNICHON
Dr Camilla BILLARD
Dr Mariana IACOB
Dr François-Régis FERRAND
Tél. :+33 (0)1 42 11 46 17

prenom.nom@gustaveroussy.fr

LE COMITE ORLCONTACT

Lettre du Comité ORL

mailto:prenom.nom@gustaveroussy.fr
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LE COMITE ORLCONTACT

Anatomopathologie

Dr Odile CASIRAGHI
Dr Marion CLASSE

Imagerie médicale

Dr Samy AMARI
Dr François BIDAULT
Dr Gabriel GARCIA

prenom.nom@gustaveroussy.fr

Secrétaire du Comité ORL

Mme Céline CORBIER
Celine.corbier@gustaveroussy.fr
Tél. :+33 (0)1 42 11 51 94

mailto:prenom.nom@gustaveroussy.fr
mailto:Celine.corbier@gustaveroussy.fr

