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Analyse post-hoc de l’essai IDEA-France : essai randomisé 

de phase III ayant inclus 2000 malades avec CC de stade III 

traités par chimiothérapie adjuvante à base d’oxaliplatine (3 

mois versus 6 mois) 
 

• Evaluation du Bd sur des lames numérisées colorées par l’HE (1 

lame/patient), de manière centralisée, selon les critères 

ITBCC2016 (nb de buds pour 0.785 mm2 dans la zone de 

hotspot, x20),  

• Par 2 pathologists indépendants (DB et CB); relecture des cas 

discordants par un pathologiste expert (MS).  

Matérial et Méthodes 

   Bd1 (0-4: faible)                 Bd2 (5-9: intermédiaire)                 Bd3 (≥10: élevé) 

 

Introduction 

Tumor budding (ou bourgeonnement tumoral) :  

cellules tumorales isolées ou groupées en 

amas de <5 cellules 

Traduction morphologique du phénomène de 

transition épithélio-mésenchymateuse 

 

Critères ITBCC2016 

 

Bd: marqueur pronostique potentiel dans le CC 

(AJCC/TNM8 2017) 

 

Marqueur pronostique dans les cancers colorectaux 

de stade pT1 et de stade II 

 

Nécessité de mieux définir le risque de récidive dans 

les CCR de stade III 

 

Objectif principal :  
Evaluer la valeur pronostique du Bd dans les CC de 

stade III (essai prospectif IDEA-France) 

Analyse de la survie sans maladie (SSM) et de la survie globale 
selon le test log-rank 
Corrélation des caractéristiques clinico-pathologiques au Bd       
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Flow chart 

Caractéristiques des patients Résultats (1) 

Bd1 : 39%; Bd2 : 28% et Bd3 : 33% 
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Résultats (2) 
• Survie sans maladie • Survie globale 

Analyses univariée et multivariée 

5-years OS for TB1: 89.15% IC95% (85.61-91.87) 

5-years OS for TB2: 81.62% IC95% (76.53-85.71) 

5-years OS for TB3: 80.17% IC95% (75.50-84.05) 

5-years OS for TB1: 89.15% IC95% (85.61-91.87) 

5-years OS for TB2-3: 80.83% IC95% (77.48-83.73) 

3-years DFS for TB1: 79.44% IC95% (75.13-83.09) 

3-years DFS for TB2: 69.33% IC95% (63.60-74.34) 

3-years DFS for TB3: 65.39% IC95% (60.12-70.14) 

3-years DFS for TB1: 79.44% IC95% (75.13-83.09) 

3-years DFS for TB2-3: 67.17% IC95% (63.35-70.69) 
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Résultats (3) 

Survie sans maladie en fonction du Bd et des 

groupes bas risque (pT1-3N1) et haut risque (pT4 

et/ou N2) 

Survie sans maladie en fonction du Bd et de la 

durée de la chimiothérapie (3 versus 6 mois) 



Conclusion 

• Notre étude démontre pour la première fois, dans une grande série de patients issus 

d'un essai randomisé de phase 3, le rôle pronostique indépendant du tumor budding 

pour la SG et la SSM dans les CC de stade III traités par chimiothérapie à base 

d’oxaliplatine.  

 

• Le Bd semble fournir des informations pronostiques supplémentaires et cliniquement 

pertinentes en plus des groupes de risque (bas/haut).  

 

• L’association du Bd avec la durée du traitement reste à mieux définir par des études 

prospectives stratifiées en fonction du Bd1 et du Bd2-3.  

 

• Sur la base de ces résultats, le Bd, déterminé selon les recommandations de l'ITBCC 

2016, devrait être mentionné dans tout CR de CC de stade III réséqué.  




