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Résumé

La chimiothérapie est utile dans beaucoup de traitement des tumeurs d’origine urologique au

stade métastatique. Son principal objectif est d’augmenter la survie en préservant la qualité

de vie. Son efficacité est directement liée au type de la tumeur et à sa chimiosensibilité.

Particulièrement efficace dans les tumeurs germinales testiculaires, elle reste l’arme la plus

efficace dans les cancers urothéliaux métastasés et en particulier dans le cancer transitionnel

de la vessie. Pour le cancer de la prostate elle trouve sa place au stade métastatique quand il

devient hormonorésistant. Elle n’a pas d’indication dans le cancer du rein. Les nouvelles

thérapies « ciblées » vont certainement modifier les indications et la place de la

chimiothérapie. Certaines molécules sont actuellement testées dans de cadre d’essais

thérapeutiques, soit seules, soit en association avec les chimiothérapies de références pour

tenter d’améliorer les résultats déjà non négligeables de la chimiothérapie dans ces

pathologies.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Chemotherapy is useful for many metastatic urological cancer treatments. The main aim is to

improve survival and quality of life. Efficacy is directly linked to the type of carcinoma and its

chemosensitivity. Very efficient for testis tumors, it is at present the best weapon against

metastatic urothelial tumors, especially for transitional cell carcinoma of the bladder. For

prostate cancer, chemotherapy is used when metastatic adenocarcinoma has become

refractory to hormonal treatment. It is not useful for renal carcinoma. New targeted therapies

could soon modify the role of chemotherapy. Thus in clinical trials, some molecules are being

tested alone or in association with referent chemotherapies in order to improve results.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

La prise en charge des métastases a beaucoup évolué au

cours des vingt dernières années avec l’utilisation de plus

en plus fréquente des traitements médicaux, dont la chi-

miothérapie. Le but de la chimiothérapie est d’enrayer ou

de ralentir l’évolution de la prolifération des cellules tumo-

rales. Toutefois, les tumeurs urologiques métastatiques

demeurent rarement curables, à l’exception notable des

tumeurs germinales testiculaires.

La chimiothérapie a un objectif curatif si les tumeurs

sont particulièrement chimio-sensibles et un objectif pal-

liatif dans les autres cas, c’est à dire apporter un bénéfice

clinique, en termes de durée et de qualité de vie. Pour

cela, il faut que les tumeurs aient au moins une certaine

chimiosensibilité.

Indications générales de la chimiothérapie

en situation métastatique

Les métastases indiquent une diffusion de la maladie hors

de la localisation primitive du cancer. Les traitements

locaux ne sont donc plus indiqués qu’à titre symptomatique

ou dans les cas exceptionnels où le traitement local du pri-

mitif pourrait avoir une valeur de traitement systémique.

Ceci est précisément le cas pour une tumeur urologique, le

cancer du rein pour lequel la néphrectomie demeure indi-

quée même en situation métastatique [1]. Les traitements

systémiques sont donc indiqués dans ce contexte, que la

maladie soit ou non symptomatique. Ce traitement systémi-

que sera la chimiothérapie si la tumeur est potentiellement

chimiosensible.

Prise en compte du contexte général

Le traitement des métastases impliquent la prise en

considération d’autres paramètres car ils revêtent une

importance pronostique :

.l’état général du patient, défini par l’indice d’état général

ou Performance Status (PS) selon, Karnofsky, l’OMS ou

l’ECOG. C’est, pour presque toutes les pathologies tumo-

rales, un facteur pronostique indépendant des autres en

analyse multivariée (rein, prostate, vessie) [2] ;

.l’extension de la maladie, le plus souvent appréciée par

le nombre de sites métastatiques et certains critère bio-

logiques reflétant l’importance de la masse tumorale

(marqueurs tumoraux, dont les LDH qui sont un marqueur

de prolifération, hémoglobine, enfin phosphatases alcali-

nes et calcémie surtout pertinents en cas de métastases

osseuses) ;

.les comorbidités, (en particulier les fonctions rénale,

hépatique, respiratoire, cardiaque, auditive, métaboli-

que). Elles peuvent à la fois limiter les possibilités

d’administration de drogues potentiellement toxiques

sur des fonctions déjà altérées et doivent aussi faire esti-

mer la survie attendue indépendamment de la pathologie

tumorale, qui peut avoir un impact sur les indications de

chimiothérapie ;

.l’anatomo-pathologie avec éventuellement les caractéris-

tiques biologiques moléculaires de la tumeur primitive, et,

dans certains cas de la métastase elle-même.

Les indications thérapeutiques, même pour une maladie

d’emblée métastatique ne relevant pas d’un traitement

local, ne seront de toute façon retenues que lors d’une réu-

nion de concertation pluridisciplinaire. Enfin, les autres

possibilités thérapeutiques notamment radiothérapie et

traitements de support seront systématiquement évoquées,

le plus souvent associées et parfois préférées à la chimio-

thérapie

Objectifs poursuivis par la chimiothérapie

.Augmenter la survie globale.

.Augmenter la survie sans progression de la maladie (donc

sans symptomatologie nouvelle).

.Améliorer la qualité de vie (QDF).

.Faire régresser les métastases, avec notion de rémission

partielle ou complète, avec, là aussi, une amélioration

des symptômes.

Principaux familles de chimiothérapie

anticancéreuse

.Les alkylants, par exemple, le cyclophosphamide

(endoxan) et l’ifosphamide (holoxan). Ils possèdent un ou

plusieurs radicaux électrophiles qui se lient aux régions

riches en électrons des bases puriques et pyrimidiques de

l’ADN : d’où création de cassures, de mutations ou de

liaisons anormales entre les brins d’ADN.

.Les agents bloquant sur le fuseau de la division mitotique :

d’une part les poisons du fuseau classiques tels que la vin-

blastine (velbé) ou la vinorelbine (navelbine) qui empê-

chent la formation normale de la tubuline au niveau du

fuseau, d’autre part les taxanes, tels le paclitaxel (taxol)

ou le docetaxel (taxotère) qui empêchent la libération des

éléments de tubuline et rigidifient les cellules atteintes.

.Les antimétabolites. Le plus fréquemment utilisé pour le

traitement des tumeurs urologiques est la gemcitabine

(gemzar), un analogue de la dé-oxy-cytidine. C’est un

spécifique de la phase S du cycle cellulaire (phase de syn-

thèse de l’ADN). Il entraîne l’incorporation d’un nucléo-

side triphosphate inapproprié dans l’ADN, dont les méca-

nismes de réparation sont ainsi perturbés.

.Les inhibiteurs de la topo-isomérase 2 dont l’étoposide

(vépéside ou VP16 par voie veineuse, celltop per os). La

topo-isomérase 2 assure la relaxation de l’hélice d’ADN

au cours de sa synthèse, de sa traduction en ARN ou de sa

réparation

.Les intercalants tels que la doxorubicine (adriamycine),

ou la mitoxantrone. Ils s’intercalent dans la molécule

d’ADN en perturbant sa structure, sa réplication et sa

traduction en ARN

.Enfin, divers agents moins bien classées en famille, tels

la bléomycine qui provoque des cassures du ADN et les

sels de platine (cisplatine, carboplatine, oxaliplatine). Le

plus utilisé d’entre eux, le cisplatine est un alkylant

bifonctionnel créant des liaisons entre les brins d’ADN.
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Principaux effets secondaires 

de la chimiothérapie

.L’alopécie quand le traitement détruit des cellules du

cuir chevelu, débutant dans les 2 à 3 semaines après la

première administration de chimiothérapie (surtout avec

le cisplatine et la doxorubicine), toujours réversible à

l’arrêt du traitement.

.Les nausées et des vomissements, de mieux en mieux

prévenus par les traitements de support spécifiques.

.La constipation, potentiellement sévère avec les poisons

du fuseau tels que le velbé.

.La diarrhée, surtout fréquente avec le cisplatine et le

taxotère.

.Les troubles de l’audition, portant sur les sons aigus,

avec le cisplatine, non réversibles.

.Les troubles neurologiques périphériques, avec le cispla-

tine, l’oxaliplatine, les poisons du fuseau et les taxanes,

souvent lentement réversibles.

.Les complications hématologiques (leucopénie, parfois

accompagnées d’infection grave, thrombopénie, anémie).

En ce qui concerne l’anémie et la leucopénie, on dispose

actuellement de traitement de supports adaptés, les fac-

teurs de croissance des lignées cellulaires concernées.

.Les complications rénales, surtout avec le cisplatine.

.L’onycholyse, ou toxicité sur les ongles qui peut être

limitante avec le taxotère.

.Les œdèmes, qui peuvent aussi être limitants avec le

taxotère, en particulier s’ils comprennent des épanche-

ments pleuraux.

.Des réactions d’hypersensibilité pouvant nécessiter l’inter-

ruption du traitement, par exemple pour la bléomycine ou

le taxotère.

.La toxicité pulmonaire de la bléomycine, cumulative,

imposant une limitation des doses totales et celle de la

gemcitabine sous forme de pneumopathie grave non

infectieuse imposant l’arrêt du traitement.

.La toxicité cardiaque de l’adriamycine, elle aussi cumu-

lative, limitant les doses totales réalisables.

.L’effet secondaire souvent le plus invalidant demeure

toutefois la fatigue, commune à de multiples drogues et

motivant le plus souvent la demande d’interruption d’un

traitement.

.Enfin, rançon de l’efficacité thérapeutique, l’attention

est de plus en plus attirée sur les complications à moyen

ou long terme notamment métaboliques, cardiaque, sur

la fertilité et, les plus graves, les seconds cancers notam-

ment les leucémies aiguës. Ces complications, principa-

lement rencontrées dans le domaine urologique chez les

patients guéris de tumeurs germinales, conduisent à limi-

ter les indications de chimiothérapie chez ces patients et

à leur conseiller une conservation de sperme.

Principales modalités de la chimiothérapie

La plupart des chimiothérapies sont réalisées par voie vei-

neuse. Actuellement dans une situation métastatique, où le

nombre de séances ne peut pas être a priori défini, la chi-

miothérapie est administrée par l’intermédiaire d’une

chambre implantable de perfusion, qui supprime les veini-

tes liées directement à la toxicité veineuse des chimiothé-

rapies. Toutefois, cet appareillage comporte ses toxicités

propres, dont les thromboses, les infections, les lésions du

matériel conduisant à des extravasations, etc.

La chimiothérapie se fait de façon séquentielle (par

cycle) pour permettre la réparation des cellules saines éga-

lement touchées par la chimiothérapie. Les cycles sont sou-

vent dans les protocoles les plus récents de l’ordre de 2 à

3 semaines.

Certaines chimiothérapies sont absorbables et peuvent

donc être adminstrées per os (navelbine, etoposide,

endoxan). Il convient toutefois d’être prudent car les possi-

bilités de toxicité hématologique demeurent notables. Elles

peuvent varier en fonction de la demi-vie des molécules,

d’éventuelles compétition pour leur absorption ou leur éli-

mination avec d’autres substances ingérées, soit médica-

menteuses soit alimentaires et enfin, de la durée de leur

administration, (exemple cancers de la vessie induits par

l’endoxan, leucémies induites ar l’endoxan ou l’étoposide).

Évaluation de la chimiothérapie

De l’efficacité

En théorie la seule évaluation pertinente est celle de la sur-

vie globale Toutefois, dans certaines maladies dont le pro-

nostic n’est pas défavorable dans les quelques mois suivant

le diagnostic, même en situation métastatique, des métho-

des d’évaluation, avec objectif (en anglais, endpoint) de

substitution (en anglais : surrogate) ont été mises au point

pour permettre une prédiction de l’efficacité d’un traite-

ment soit dans un cas individuel, soit pour l’évaluation du

potentiel d’un nouveau médicament, dans le cadre de la

recherche. Pour cela, il convient que le critère choisi ait

été validé comme « substitut » du critère véritable, c’est à

dire la survie. L’imagerie est la plus fréquemment

employée, avec définition des critères internationaux

RECIST de ce qu’est une régression tumorale significative

[3]. Plus récemment, le critère d’absence de progression

(progression free survival ou PFS) a été retenu [4], en par-

ticulier dans le domaine du cancer du rein métastatique.

Enfin, les marqueurs tumoraux sont employés :

.dans le domaine des tumeurs germinales testiculaires.

Dans les formes graves, la pente de régression des mar-

queurs est en effet plus prédictive de la guérison que

l’imagerie [5].

.dans le traitement du cancer de la prostate métastati-

que, où le PSA est employé dans la pratique clinique cou-

rante, mais fait aussi l’objet de polémique quant sa véri-

table valeur prédictive [5].

Dans tous les cas, il est habituel de fixer dès le début de

la chimiothérapie le rythme et les méthodes d’évaluation

prévus,

De la toxicité

Qui sera, généralement évaluée selon les critères de l’Insti-

tut Américan du cancer (NCI), avec, pour chaque toxicité un

grade, de 0 à 4, les grades 3 et 4 étant considérés comme

significatifs [6].
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Quelques indications fréquentes de chimiothérapie dans le traitement 

de cancers urogénitaux

Conclusions

La chimiothérapie intervient dans un grand nombre de situa-

tions métastatiques où la tumeur primitive est d’origine urolo-

gique. Ses objectifs sont centrés sur le service rendu en terme

d’augmentation de la survie et d’amélioration de la qualité de

vie. Son efficacité est directement liée au type de la tumeur

et à sa chimio-sensibilité. Son domaine d’élection parmi les

pathologies tumorales urologiques est représenté par les

tumeurs germinales testiculaires. Il convient toutefois d’en

limiter l’utilisation compte-tenu de son potentiel toxique au

long cours. La chimiothérapie est aussi de plus en plus souvent

utilisée pour le traitement des cancers de la prostate et des

cancers urothéliaux métastatiques. Elle demeure sans indica-

tion dans le traitement du cancer du rein. Le développement

de nouvelles thérapeutiques dites « ciblées » dans cette

pathologie ouvre la voie de leur développement dans le traite-

ment des autres tumeurs urologiques, en particulier de la

prostate et urothéliales, incomplètement sensibles à la chi-

miothérapie classique. Elles comprennent notamment les

anti-angiogéniques (par exemple bevacizumab), les anticorps

dirigés contre des cibles moléculaires surexprimées par certai-

nes tumeurs (par exemple herceptin contre HER2 ou lapatinib

contre HER1 et HER2), ou d’autres molécules intégrant les

informations de multiples voies de signalisation cellulaire. Un

grand nombre de ces molécules sont actuellement testées

dans de cadre d’essais thérapeutiques, soit seules, soit en

association avec les chimiothérapies de références pour ten-

ter d’améliorer les résultats déjà non négligeables de la chi-

miothérapie dans ces pathologies.

Conflits d’intérêt : aucun.
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TUMEUR GERMINALE TESTICULAIRE MÉTASTATIQUE

- Évaluation de la gravité selon 3 catégories pronostiques

- Si bon pronostic ⇒ 3 cycles d’association bléomycine cisplatine étoposide (90 % de guérison) [7].

- Si pronostic intermédiaire ou mauvais, éligibilté dans des études de nouvelles stratégies thérapeutiques plus lourdes.

CANCER DE LA PROSTATE MÉTASTATIQUE HORMONO-RÉSISTANT

- Chimiothérapie de référence : docétaxel 75 mg/m
2
 tous les 21 jours.

- A montré une amélioration de la survie par rapport à la seule autre chimiothérapie ayant l’AMM dans cette indication,

la mitoxantrone [8].

- Qui, elle-même avait montré une amélioration de la qualité de vie par rapport aux corticoïdes [9].

TUMEUR UROTHÉLIALE MÉTASTATIQUE

- Chimiothérapie de référence : à base de cisplatine si la fonction rénale le permet : soit protocole M-VAC [10], soit pro-

tocole GemCis [11].

- Si l’état général ou la fonction rénale du patient ne permet pas l’administration de cispatine : autres combinaisons dont

paclitaxel gemcitabine [12].


