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Communiqué de presse Flash – en direct du 112ème Congrès Français d’Urologie  

 
Cancer du rein métastatique : du recours bien ciblé à 
l’immunothérapie 
 
Paris, le 22 novembre 2018 • Depuis leur mise sur le marché en 2006, les thérapies 
ciblées constituaient la référence pour les cancers du rein métastatiques. 
Jusqu’à l’arrivée de l’immunothérapie en 2017. 
 

L’immunothérapie, kézako ?  
 

L'immunothérapie consiste à "réveiller" le système immunitaire, afin qu'il 
reconnaisse la tumeur comme un ennemi et entraîne sa destruction, apporte 
de nombreux espoirs.  Plusieurs traitements d'immunothérapie sont d'ores et 
déjà disponibles.  

 
 

Quels critères de choix ?  
 
L’immunothérapie a révolutionné le traitement en 2ème ligne des cancers du rein 
métastatiques et commence à montrer un intérêt en 1ère ligne. Néanmoins, les 
thérapies ciblées par inhibiteurs des tyrosines kinases (TKI) gardent leur place. 
Alors que choisir ? 
 
Les différents critères permettant de guider la décision médicale sont notamment les 
résultats attendus, les sites métastatiques, les modes d’action, l’efficacité et la toxicité 
des molécules, ou encore la survie notamment. Pour plus de pertinence, ces critères 
sont mis en perspective au travers de cas cliniques.  
 
Vers une combinaison des techniques ?  
 
Mais faut-il seulement choisir ? Les données récentes de la littérature permettent 
d’élaborer un scénario : « La combinaison de la thérapie ciblée par TKI et de 
l’immunothérapie semble être la voie à suivre pour une meilleure efficacité du 
traitement », indique le Dr Pierre Gimel.  
C’est ce que montre une étude dont les résultats ont été présentés fin octobre 2018 
au congrès de l’European society for medical oncology. D’autres travaux en cours 
devraient corroborer l’option. 
 
 
Pour en savoir plus : Congrès Français d’Urologie, Palais des Congrès de Paris, amphi 
Havane, 15h30-16h  
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D’après un article de Pierre Derrouch pour le Quotidien du Congrès.  
 
 

 
À propos du CFU 2018 
 
Le 112ème Congrès Français d’Urologie, organisé par l’Association Française 
d’Urologie (AFU), se tiendra du 21 au 24 novembre, au Palais des Congrès, à 
Paris. L’occasion pour les urologues mais également les infirmiers, 
kinésithérapeutes et secrétaires de se rassembler durant 4 jours et d’échanger sur 
les recherches et innovations relatives à l’urologie. #CFU2018 
En savoir plus : https://www.urofrance.org/congres-et-formations/congres-
francais-durologie/112-congres-afu.html 
 

 
À propos de l’AFU  
 
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des urologues 
exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend en charge l’ensemble 
des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme (cancérologie, incontinence 
urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles touchant 
l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la recherche et de l’évaluation en urologie. Elle 
diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les meilleurs soins aux patients, notamment 
via son site internet urofrance.org et un site dédié aux patients urologie-sante.fr. 


