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radiochimiothérapie concomitante dans la prise en charge des 

CNPC stade III non résécables (protocole TAXCIS 8), un sous-

groupe de patients répondeurs a pu bénéficier secondairement 

d’une chirurgie. La survie de ce sous-groupe semblait supérieure 

à celle des autres patients [8].

Les objectifs de ce travail sont d’évaluer sur un plus large effectif 

de patients opérés après protocole TAXCIS : la morbimortalité de 

l’intervention, les résultats à long terme de survie globale et sans 

récidive, ainsi que les facteurs de risque de récidive.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1. Critères d’inclusion
Nous avons effectué une analyse rétrospective de l’ensemble 

des patients traités d’un CNPC stade IIIA ou IIIB [9] jugés comme 

initialement non résécables, traités selon le protocole TAXCIS (cf. 

ci-après) dans un seul centre entre mai 2004 et décembre 2014. 
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RÉSUMÉ 
Objectif: Évaluer la faisabilité de la chirurgie après 2 cycles de cisplatine-docetaxel suivis d’une radiochimiothérapie concomitante (40 Gy), pour des 

CNPC stade III initialement non résécables (protocole TAXCIS). Évaluer la survie globale (SG) et sans récidive (SSR) et les facteurs de risque de récidive. 

Méthodes: Trente-sept patients étaient opérés entre 2004 et 2014. Seuls les patients répondeurs au traitement d’induction étaient inclus. 

Résultats: Nous avons opéré 32 stades cIIIA et 5 stades cIIIB. Nous avons réalisé 12 pneumonectomies, 1 bilobectomie et 23 lobectomies. Le taux d’yp-

T0N0 était de 35 %. Le taux de chirurgie R0 était de 86 %. La morbidité postopératoire était de 21,6 % et la mortalité de 10,8 % (25 % après pneumonecto-

mie). La SG était de 50 % à 5 ans. La médiane de SSR était de 50 mois. Une récidive locorégionale était constatée chez 10,8 % des patients, et à distance 

chez 35,1 %. Les facteurs de risques de récidive étaient : la pneumonectomie (p = 0,001), la réponse histologique incomplète (p = 0,04).

Conclusion: Le protocole TAXCIS suivi d’une chirurgie est faisable chez les patients porteurs d’un CNPC stade IIIA ou IIIB non résecable d’emblée, à 

l‘exception des pneumonectomies. En cas de réponse au traitement d’induction, ce type d’approche permet une survie prolongée sans récidive.
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ABSTRACT 
Long-term survival of patients operated on for locally advanced NSCLC after induction treatment associated with cycles  

of cisplatin-docetaxel followed by concomitant weekly radiochemotherapy

Aim: An evaluation was performed regarding the feasibility of surgery after two induction cycles of cisplatin-docetaxel followed by concomitant 40 Gy 

chemoradiation in the treatment of initially unresectable stage III NSCLC (TAXCIS protocol). An evaluation of overall and recurrence-free survival (OS and 

RFS) and recurrence risk factors was also done.

Methods: Between 2004 and 2014, 37 patients were treated. Only patients responding to induction treatment were included.

Results: We operated on 32 stage IIIA and five stage IIIB patients. We performed 12 pneumonectomies, one bilobectomy and 23 lobectomies. Status ypT0N0 

was obtained for 35% of the patients. Surgery was considered R0 in 86% of cases. Post-operative morbidity was 21.6% with a mortality of 10.8% (25% after 

pneumonectomy). OS was 50% at five years. The median RFS was 50 months. RFS was 47% at years. Local or locoregional recurrence was diagnosed in 10.8% 

of the patients, and distant metastasis in 35.1%. Recurrence risk factors were pneumonectomy (p=0.001) and a histologically incomplete response (p=0.04.)

Conclusion: The TAXCIS protocol followed by surgery is feasible for initially unresectable NSCLC stage IIIA and B patients. Benefit was noted in respon-

ding lesions with better OS and PFS, except after pneumonectomy.
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1. INTRODUCTION
La prise en charge des patients porteurs d’un CNPC stade IIIA 

ou IIIB, initialement non résécable est consensuelle. Que ce soit 

en raison d’une atteinte N2 bulky ou multisite, ou d’un envahis-

sement ne permettant pas une résection carcinologiquement 

complète, ces patients doivent être traités par radiochimio-

thérapie exclusive [1,2]. Cependant, les taux de récidives loco-

régionales et systémiques restent élevés (près de 80  %) [3,4]. 

Les schémas thérapeutiques sont très variables, mais la radio- 

chimiothérapie concomitante a prouvé sa supériorité sur la 

radio chimiothérapie séquentielle [2,3,5-7]. Dans le cadre d’une 

étude de faisabilité d’une chimiothérapie d’induction suivie d’une 
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Seuls les patients considérés comme pouvant bénéficier d’une 

chirurgie R0 après ce traitement d’induction ont été inclus dans 

l’étude. Toutes les lésions étaient des CNPC prouvés histologi-

quement avant le début du traitement. Aucun patient n’avait de 

contre-indication à la chirurgie ou à la radiochimiothérapie. Les 

bilans préthérapeutiques étaient réalisés selon les recommanda-

tions actuelles.

2.2. Protocole TAXCIS
Ce protocole a déjà été décrit et publié par Poudenx et al. [8]. 

Les patients recevaient 2 cycles de cisplatine-docetaxel à la dose 

de 75 mg/m2 puis une radiochimiothérapie concomitante asso-

ciant le même doublet de chimiothérapie à la dose de 20 mg/m2  

et une radiothérapie conformationnelle 3D de 5 fractions de 

2 Gy par semaine. Après 4 semaines de traitement, un scanner 

permettait de juger de la réponse. Si la lésion était stable ou en 

réponse partielle, la chirurgie était envisagée. Sinon, le traitement 

médical exclusif était poursuivi pour une durée totale de 6 se-

maines.

2.3. Chirurgie
L’intervention avait lieu dans les 4 à 6 semaines après l’interruption 

du traitement par radiochimiothérapie. Étaient recueillis le type de 

geste réalisé et son extension éventuelle, ainsi que la survenue de 

complications en cours d’hospitalisation. La gravité de ces com-

plications était évaluée selon la classification de Clavien [10]. 

2.4. Suivi
Les patients étaient suivis tous les 6 mois pendant 3 ans puis tous 

les ans pendant 2 ans, par examen clinique et un scanner tho-

racique avec injection de produit de contraste. La survie globale 

correspondait à l’intervalle entre la date de l’intervention chirur-

gicale et celle des dernières nouvelles ou du décès du patient. La 

survie sans récidive correspondait à la durée entre l’intervention 

et la survenue d’une première récidive. Était également recueilli 

le site de récidive éventuelle. 

2.5. Analyse statistique
Les données qualitatives étaient exprimées en pourcentages, 

et les données quantitatives en valeurs moyennes ou médianes 

accompagnées des valeurs extrêmes. Les taux de survie globale 

et sans récidive étaient calculés selon la méthode actuarielle de 

Kaplan-Meier avec un intervalle de confiance à 95 %. Ils étaient 

comparés à l’aide du test du log-rank. Une analyse multivariée 

des potentiels facteurs pronostiques indépendants de survie sans 

récidive était réalisée selon le model de régression de Cox per-

mettant de déterminer les Hazard Ratio (HR) et leur intervalle de 

confiance à 95  %. Les différences étaient considérées comme 

significatives si le p était inférieur à 0,05. Ces analyses statistiques 

ont été réalisées à l’aide du logiciel R (http://www.r-project.org).

3. RÉSULTATS

3.1. Population de l’étude et lésions étudiées
L’analyse a porté sur 37 patients : 9 femmes et 28 hommes (sexe 

ratio = 3,1) âgés de 60,2 ans en moyenne (35-78). 

Les lésions étaient des carcinomes épidermoïdes (CE) dans 

27 % des cas (n = 10) ; des adénocarcinomes (ADK) dans 59,4 % 

des cas (n = 22) et des CNPC non précisés dans 13,6 % des cas 

(n = 5). Parmi ces lésions, 86,4 % étaient des stades cIIIA et 13,6 % 

des stades cIIIB. Le détail des statuts cTNM est rapporté dans le 

tableau 1. 

 

3.2. Chirurgie
Le délai médian entre la fin du traitement d’induction et la chirur-

gie était de 34 jours (26-49). Nous avons réalisé 12 pneumonec-

tomies, 1 bilobectomie et 23 lobectomies. La durée médiane 

d’hospitalisation était de 11 jours (8-54).

La morbidité hospitalière globale était de 51,3 % avec 29,7 % de 

complications Clavien 2 (n = 11), 10,8 % de Clavien 4 (n = 4) et 

10,8 % Clavien 5 (n = 4).

La mortalité hospitalière était de 10,8 %. La mortalité après lobec-

tomie était de 4 % (n = 1/25) : 0 % pour les LSG (0/7), 0 % pour les 

LID (0/2), 7 % pour les LSD (n = 1/14). Elle était de 25 % pour les 

pneumonectomies (n = 3/12) : 33 % pour les droites (n = 1/3) et 

22 % pour les gauches (n = 2/9).

3.3. Résultats anatomopathologiques
Le taux de réponse histologique complète (ypT0N0) était de 

35,1 % (n =  13). Un down staging du statut ganglionnaire était 

Tableau 1. Statuts cTNM.

Stade Effectif (n = 37) %

IIIA 32 86,4 %

T1N2 4 10,8 %

T2N2 9 24,3 %

T3N1 2 5,4 %

T3N2 9 24,3 %

T4N0 5 13,5 %

T4N1 3 8,1 %

IIIB 5 13,6 %

T3N3 1 2,7 %

T4N2 4 10,8 %

Tableau 2. Stades ypTNM des lésions.

Stade ypTNM Effectif (n = 37) %

Stade 0 T0N0 13 35,1 %

Stade I 8 21,6 %

T1N0 6 16,2 %

T2N0 1 2,7 %

T2Nx 1 2,7 %

Stade II 2 5,4 %

T2N1 1 2,7 %

T3N0 1 2,7 %

Stade IIIA 12 32,4 %

T1N2 3 8,1 %

T2N2 3 8,1 %

T3N1 1 2,7 %

T3N2 1 2,7 %

T4N0 2 5,4 %

T4N1 2 5,4 %

Stade IIIB 2 5,4 %

T3N3 1 2,7 %

T4N2 1 2,7 %
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Ces taux de survie, particulièrement sans récidive, sont supé-

rieurs à ceux décrits dans les plus larges séries de radiochimio-

thérapie néoadjuvante (revue non exhaustive de la littérature : 

tableau 3).

Cette amélioration ne peut être expliquée par un plus fort taux 

de résection R0, car il est ici équivalent à celui des séries publiées 

(86 % ici vs 81 % en moyenne [tableau 3]).

Le taux élevé de réponse histologique complète (35  % ici vs 

17,7  % en moyenne dans la littérature [tableau 3]) pourrait, lui, 

contribuer à expliquer cette amélioration de survie. Ce facteur 

est d’ailleurs identifié comme un facteur protecteur du risque de 

récidive tant en analyse univariée que multivariée dans notre sé-

rie comme dans la littérature [38]. 

Le protocole TAXCIS suivi de chirurgie semble faisable. La to-

lérance du traitement néoadjuvant était bonne [8]. Le taux de 

complication de la chirurgie était ici de 51,3 %, dont 21,6 % de 

complications graves (Clavien ≥ 3). La mortalité globale était de 

10,8 % ce qui est supérieur à la mortalité décrite dans les autres 

études (5,4 % en moyenne [tableau 3]). Ceci est expliqué par la 

mortalité élevée en postpneumonectomie (25 %) qui représente 

plus de 32 % des interventions réalisées dans cette cohorte, alors 

que la mortalité postlobectomie était de 4  %. La pneumonec-

tomie représentait également un facteur de risque de récidive 

précoce indépendant tant en analyse uni que multivariée. La 

médiane de survie sans récidive des patients pneumonectomisés 

était de 10 mois et leur taux de survie à 5 ans de 13 %. Bien que 

le taux de chirurgie R0 après pneumonectomie soit équivalent à 

celui de la série complète (83 vs 86 %), le taux de récidive était 

de plus de 50 % sur la période de l’étude, sur le mode métasta-

tique dans 83 % des cas. Pour ces 2 raisons et dans le cadre de 

ce protocole particulier de chimiothérapie d’induction, suivie de 

radiochimiothérapie concomitante, la chirurgie ne doit proba-

blement pas être envisagée si le geste permettant d’atteindre une 

résection R0 doit être une pneumonectomie. 

Les 2 facteurs de risque de récidive qui apparaissaient significatifs 

tant en analyse uni que multivariée sont le fait d’avoir été opéré 

d’une pneumonectomie (p = 0,01), et le fait de ne pas être en 

réponse histologique complète (p = 0,004). 

Le fait d’avoir bénéficié d’une chirurgie R0 n’influe pas sur la 

survie sans récidive en analyse multivariée, mais uniquement en 

univariée. Ceci est probablement dû au fait du faible effectif de 

patients en résection incomplète (n = 5/37). L’avantage à long 

terme semble net avec 53 contre 20 % de survie sans récidive à 

observé chez 19 patients classés cN2 (1 ypN1 et 18 ypN0). Le taux 

de résection R0 était de 86 % (n = 32). La répartition par stade 

ypTNM est détaillée dans le tableau 2.

 

3.4. Analyse de survie

3.4.1. Survie globale
La médiane de survie globale n’était pas atteinte après un suivi 

médian de 47 mois. Les survies globales à 1, 3 et 5 ans étaient de 

80 % (IC95% 0,69-0,94), 67 % (IC95% 0,53-0,85), et 50 % (IC95% 

0,34-0,73) respectivement [figure 1]. 

 

3.4.2. Survie sans récidive
La médiane de survie sans récidive de la population était de 50 

mois (IC95% 21-NA). La survie sans récidive à 1, 3 et 5 ans étaient 

de 76 % (IC95% 0,63-0,92), 52 % (IC95% 0,37-0,73) et 47 % (IC 

95% 0,32-0,69) [figure 2].

Une récidive a été diagnostiquée chez 45,9  % des patients 

(n = 17). Cette récidive était locale ou locorégionale dans 10,8 % 

des cas (n = 4) et à distance dans 35,1 % des cas (n = 13).

3.4.3. Facteurs de risque de récidive
En analyse univariée, les facteurs qui amélioraient significative-

ment la survie sans récidive étaient : le caractère R0 de la résec-

tion (p = 0,015), le down staging du statut N2 (p = 0,001), l’ab-

sence de pneumonectomie (p = 0,02), la réponse histologique 

complète (p = 0,0009), le down staging du status T (p = 0,003), 

et le statut ypTNM (p = 0,003). Ni le statut cTNM (p = 0,975), ni le 

type histologique (p = 0,552), ou la survenue d’une complication 

postopératoire (p = 0,311) n’avaient d’impact sur la survie sans 

récidive.

En analyse multivariée, seuls le fait d’avoir eu une pneumonec-

tomie (HR = 4,01 [1,34-12,01] ; p = 0,01) et l’absence de réponse 

histologique complète (HR = 0,07 [0,005-0,93] ; p = 0,04) res-

taient des facteurs de risque significatifs de récidive.

4. DISCUSSION
Les survies étaient prolongées pour les 37 patients opérés d’un 

CNPC stade IIIA ou IIIB jugés initialement non résécables, répon-

deurs au protocole de radiochimiothérapie d’induction de type 

TAXCIS. La survie globale était 50 % à 5 ans (IC95% 0,34-0,73). La 

médiane de survie sans récidive était de 50 mois (IC95% 21-NA). 

La survie sans récidive était de 47 % à 5 ans (IC95% 0,32-0,69). 

Figure 1. Survie globale de l’ensemble de la cohorte selon Kaplan-Meier 
en trait continu, intervalle de confiance à 95 % en pointillés.

Figure 2. Survie sans récidive de l’ensemble de la cohorte selon Kaplan-
Meier en trait continu, intervalle de confiance à 95 % en pointillés.
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5 ans. Les récidives étaient à distance pour les patients ayant pu 

bénéficier d’une chirurgie R0 et seuls les patients R1 ont déve-

loppé une récidive locale. Il semblerait donc que ce paramètre 

influe particulièrement sur le risque de récidive locale. 

Le fait d’avoir obtenu un down staging N2 ne ressort qu’en 

analyse univariée, or c’est un des critères de survie globale et 

sans récidive les plus fréquemment identifiés dans la littérature 

[24,29,39,40]. La survie à 5 ans des patients ayant eu un down 

staging N2 atteint 65 % à 5 ans, alors que celle des patients ayant 

un statut ypN2 dépasse difficilement les 10 %. Le down staging 

N2 doit rester l’un des objectifs de ces traitements néoadjuvants, 

permettant d’obtenir une survie globale et sans récidive prolon-

gées. Il en est de même pour le down staging du statut T avec 

une survie à 5 ans de 20 vs 61 % même si la différence n’est pas 

significative en analyse multivariée [24].

Le fait que le statut ypTNM influe sur la survie sans récidive en 

analyse univariée, mais pas le statut cTNM, souligne l’impact ma-

jeur de la réponse au traitement sur la survie. L’espérance de vie 

des patients n’est pas ici déterminée par le statut initiale de la ma-

ladie, mais bien son statut effectif au moment de l’intervention.

Nous n’avons pas mis en évidence d’impact du type histologique 

sur la survie, ce qui laisse à penser que ce protocole s’applique 

aussi bien aux différents types histologiques de CNPC. 

Le caractère rétrospectif de cette étude et les effectifs limités 

des sous-groupes analysés explique la non significativité de cer-

tains résultats, notamment lors de l’analyse multivariée. Une des 

limites de ce travail et l’absence de preuve anatomopathologique 

systématique du statut N2 des patients. Dix-neuf des 26 patients 

cN2 avaient une preuve histologique de l’atteinte, les 7 restants 

étaient considérés cN2 sur l’association de critères scannogra-

phiques (taille > 1 cm) et/ou petscannographiques (hyperfixation 

significative). 

La faisabilité d’une radiochimiothérapie néoadjuvante, précédée 

d’une chimiothérapie d’induction, est confirmée par cette étude 

dans la prise en charge des CNPC stade IIIA et IIIB non résécables 

d’emblée chez les patients en bon état général. On note même 

ici une amélioration des durées de survie globale et sans récidive 

de ces patients comparées aux données de la littérature colligées 

Tableau 3. Revue de la littérature des principales études de radiochimiothérapie néoadjuvante.

Étude Année Effectif
IIIA/
IIIB %

CT Gy R0 % Pn %
Mortalité 
J90 %

ypT0N0 
%

mOS
mois

S5
%

mPFS
mois

Albain [11] 95 126 59/41 CE° 45 80 28 10 15 13 - -

Albain [12] 09 164 100/0 CE° 45 71 54 9,1 14,9 23,6 27 12,8

Choi [13] 97 42 100/0 5FUCV° 42 - - 7 9,5 25 - -

De Camp [14] 03 98 74/26 CP° 36 79 36,7 7 11 27 26 -

Eberhart [15] 13 36 39/61 CE* 45 88 - 8,3 50 25 30 -

Edelman [16] 08 47 70/30 CaV° 69 - 14 4 28 29,6 - 16,9

Friedel [17] 10 78 25/73 CaP* 45 65 14 9 12 19 21,7 -

Girard [18] 10 46 100/0 multiples 40 80 47,8 - 5 30 - 16

Grunenwald [19] 01 40 0/100 5FuCV° 42 58 45 7 10 - 19 -

Hainsworth [20] 04 107 59/17 CaP° 45 44 - 8 29 17 - -

Hehr [21] 10 59 25/65 CaP* 45 59 - 5,4 12 58,2 - 10,4

Katakami [22] 98 42 24/76 CVP16° 50 90 - 11 33 20 29,4 -

Katakami [23] 12 31 100/0 CaD° 40 - 0 - 10 39,6 - 12,4

Lim [24] 15 104 100/0 multiples 45 - 60 9,6 13 44,6 - 30,6

Mathisen [25] 96 40 100/0 5FUPV° 42 100 5,7 5,7 5,7 28 43 -

Pless [26] 15 117 100/0 CD** 44 91 25 0 16 37,1 - 12,8

Pöttgen [27] 15 157 52/48 multiples* >40 92 25 0 26 - 36 -

Sher [28] 15 700 100/0 multiples >40 90 22 3,8 - - 39 -

Shien [29] 14 76 100/0 CD° >40 100 6,5 0 9,2 - 69 -

Shintani [30] 12 52 76/24 CM° 40 - 17,3 5,8 21 - 38 -

Stamatis  [31] 99 56 0 /100 CE* 45 79 14,7 2,9 - - 26 10

Stupp  [32] 09 46 0 /100 CD** 44 79 50 5,7 17,6 - 40 12,7

Suntharalin [33] 12 57 98/2 CP° 50,4 76 8 2,7 8 36,6 - -

Thomas [34] 99 54 46/54 IfCaE° 45 63 - 9 - 20 30 -

Toyooka [35] 12 35 90/10 CI° <40 97 3 - 20,6 - 67 -

Trodella  [36] 04 92 62/38 5FU-C° 50 62 - 11 - 20 15 11,2-26,2

Uramoto [37] 14 36 27/33 multiples 60 94 - 2,8 47,2 - 77,8 -

Série actuelle 15 37 86/14 CD* 44 86 32 10,8 35 NA 50 50

CT : chimiothérapie ; C : cisplatine ; E : étoposide ; D : docetaxel ; P : paclitaxel ; Ca : carboplatine ; 5FU : 5fluoro-uracil ; V : vinblastine ; M : mytomycine ; I : irinotécan ;  
If : ifosfamide ; Pn : pneumonectomie ; S5 : survie à 5 ans ; mOS : médiane de survie globale ; mPFS : médiane de survie sans progression ; NA : non atteints. 
* : chimio d’induction puis radiochimio concomitante, ** : chimioradio séquentielle, ° : radiochimio concomitante.
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dans le tableau 3. Un des principaux intérêts de ces protocoles 

trimodaux réside dans la possibilité de poursuivre le traitement 

comme un protocole de radiochimiothérapie exclusive au-delà 

de 40 Gy si le scanner de réévaluation ne permet pas d’envisager 

une chirurgie R0, ou de proposer un traitement local par Cy-

berKnife (essai de phase I-II : CyberTaxcis actuellement en cours 

[41]). Ce protocole de traitement n’est envisageable que pour 

des patients en bon état général et répondeurs à ce traitement 

d’induction. La pneumonectomie ne doit probablement pas être 

réalisée en raison de la mortalité postopératoire élevée et du 

taux important de récidive à distance. Sous réserve de l’applica-

tion stricte de ces critères, ces stratégies de traitement peuvent 

augmenter les durées de survie globale et sans récidive de cette 

sous-population de patients très sélectionnée. 
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