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Résumé

Même si le cancer de vessie est considéré comme chimio-sensible, les résultats sur les

métastases restent décevants. Néanmoins, les chimiothérapies à base de cisplatine restent

actuellement les seules drogues recommandées chez les patients métastasés. L’arrivée de

nouvelles molécules actives en cancérologie et notamment les drogues anti-angiogéniques

conduisent à les tester sur le carcinome urothélial. De plus le concept de traitement

individualisé s’impose de plus en plus en identifiant les facteurs moléculaires pronostiques afin

de pouvoir choisir les thérapies ciblées les mieux adaptées.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Although bladder cancer is a chemosensitive tumor, results concerning metastatic lesions are

poor. Nevertheless, Cisplatin-based chemotherapies are still the treatment of choice.

Nowadays, the arrival of new active molecules especially anti-angiogenic drugs incites uro-

oncologists to test their activity on urothelial carcinoma. Furthermore, the development of the

concept of individualized treatment through identification of molecular prognostic factors and

the application of targeted therapy have gained huge interest.

© 2008 Elsevier Masson. Tous droits réservés.

La chimiothérapie à base de Cisplatine reste en 2008 le traite-

ment de référence des tumeurs urothéliales au stade métasta-

tique. Pour les patients atteints de ce type de lésion, les résul-

tats des deux principales associations (M-VAC et du GC) restent

néanmoins très modestes, avec un taux de survie moyen à 5 ans

entre 5 à 8 % et un taux de survie moyen de l’ordre d’un an [1-

4]. En l’absence d’efficacité des drogues proposées en 2
e
 ligne,

il apparaît donc nécessaire et urgent de trouver d’autres traite-

ments pour permettre d’améliorer la survie des patients ayant

des métastases de cancers urothéliaux [5-7].
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Ces dix dernières années, la biologie du cancer de vessie

a été mieux appréhendée et permet maintenant d’identi-

fier des cibles potentielles pour ainsi affiner les armes thé-

rapeutiques de demain. En fait, le but d’un traitement plus

ciblé est de combattre les mécanismes qui sont aberrants et

qui permettent la prolifération tumorale. Le raisonnement

thérapeutique est donc basé sur une identification de

l’aberration moléculaire puis la découverte d’un traitement

pouvant spécifiquement combattre cette anomalie [8, 9].

L’utilisation des thérapies ciblées seules ou probablement

en association devrait certainement se développer dans les

essais cliniques futurs (Fig. 1). Afin de gagner encore en effi-

cacité, il sera alors important de mieux connaître les cartes

d’identité génétique des tumeurs afin d’individualiser le trai-

tement.

La dérégulation du cycle cellulaire : 

p53 et protéine du rétinoblastome (pRB)

Les altérations des gènes suppresseurs p53 et pRB/RB1 (RB)

sont connues pour être des événements majeurs dans la

carcinogenèse urothéliale [10, 11]. Cela peut conduire à

une progression de la tumeur et surtout à une résistance à

la chimiothérapie. En effet, la protéine p53 joue un rôle

majeur dans l’apoptose cellulaire. Elle est capable

d’induire cette apoptose mais également de bloquer le

cycle cellulaire. L’induction de l’apoptose passe par

l’induction de la protéine Bax par p53, et lorsqu’il existe

une altération de l’ADN, la protéine p53 peut bloquer le

cycle cellulaire en induisant l’expression de p21 qui alors

inhibe des complexes kinases empêchant notamment la

phosphorylation de RB. L’inhibition de la phosphorylation

de RB maintient RB dans un état actif lié au facteur de

transcription E2F. E2F n’est pas actif et ne peut donc pas

activer l’expression des gènes nécessaires pour la transition

du cycle cellulaire de la phase G1 à la phase S. Le rôle de

p16 est plus complexe, il inhibe entre autre les kinases

impliquées dans la phosphorilation de RB
 
[12].

L’accumulation d’anomalies moléculaires dans les

tumeurs de vessie est un facteur important pour prédire le

devenir de ce cancer avec des pronostics plus sombres lors-

que les altérations génétiques sont nombreuses. Il a été

démontré que tous ces facteurs sont synergiques pour pro-

mouvoir la progression du cancer de vessie [13, 14]. La pro-

téine p53 normale (composant physiologique de toutes les

cellules) permet à la cellule anormale de s’apoptoser et ainsi

éviter sa prolifération anarchique à l’origine de la tumeur.

Lorsque cette p53 est mutée (en général un des deux allèles

est muté, l’autre allèle est délété) et stabilisée par les HSP

(Heat Shock Protein), elle ne joue plus ce rôle de régulateur
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Figure 1. Les principales familles des différentes cibles moléculaires en voies d’exploration en cancérologie. Les cibles membranaires et

extracellulaires sont les plus utilisées en thérapeutique. 

(D’après Vignot S, Soria JC. Thérapies moléculaires ciblées. De la biologie aux applications cliniques. Paris: John Libbey Eurotext, 2008).
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et elle n’est plus capable d’induire l’apoptose (Fig. 2) et

laisse alors la cellule se multiplier [15-17].

Il n’existe pas de drogues spécifiques pour réparer cette

protéine p53 mutée, mais Cote a montré, il y a une dizaine

d’années, que les tumeurs qui exprimaient fortement p53

étaient plus sensibles au cisplatine [18]. En fait, une surex-

pression est très souvent observée en cas de mutation car la

protéine mutée est plus stable. Basé sur ces résultats qui

permettent de penser que les tumeurs à p53 mutées répon-

dent mieux au traitement par cisplatine, un essai clinique

est en cours ciblant le statut p53 (sur la tumeur de la pièce

de cystectomie) comme le déterminant principal du choix

du traitement [19]. Dans cet essai, les patients qui expri-

ment la protéine p53 mutée sont randomisés entre un trai-

tement adjuvant par M-VAC dans un bras et une simple

observation dans l’autre. Les patients qui ont une tumeur à

faible expression de p53 sont simplement surveillés.

Dans l’avenir on peut penser que les altérations de p53 et

pRB, ne resteront pas seulement des facteurs pronostiques

mais deviendront des cibles potentielles de nouvelles théra-

peutiques. On peut alors imaginer une restauration de la

fonction p53 par des molécules spécifiques ou l’utilisation

d’agents déméthylants par exemple [20, 21]. Ces manipula-

tions pourraient alors conduire à éradiquer les cellules

tumorales.

Oncogène Ras

Les oncogènes Ras peuvent jouer un rôle dans les cancers de

vessie, puisque des mutations activatrices sont observées

dans environ 10 % des cas des tumeurs urothéliales. Il code

en effet des protéines ayant une activité GTPase et qui par-

ticipent à différentes voies de signalisation impliquée dans la

prolifération et le remodelage du cytosquelette. Les muta-

tions de RAS inhibent son activité GTPase, rendant RAS plus

longtemps actif (l’activité GTPase conduit à un signal transi-

toire de RAS, RAS étant actif seulement sous sa forme liée au

GTP) et participent donc à la transformation cellulaire [22].

Cela conduit naturellement à penser qu’une inactivation de

la fonction Ras peut-être thérapeutique. Une des possibilités

est de bloquer une phase indispensable pour activer la pro-

téine Ras : la farnésylation. Les inhibiteurs de farnesyltrans-

ferase (FTIs) sont une nouvelle classe thérapeutique poten-

tiellement active pour lutter contre la prolifération

cellulaire en bloquant l’étape enzymatique critique de la for-

mation des protéines Ras actives [23, 24].

Le Tipifarnib a été le premier tester en phase 2 sur

34 patients. Seul 2 patients (6 %) qui n’avaient pas eu de

chimiothérapie auparavant ont montré une réponse par-

tielle. Ces résultats décevants ont conduit à stopper les

essais sur cette molécule [25]. Le Lonafarnib a, lui, été

testé sur des patients réfractaires à la chimiothérapie à

base de sels de platine, il a été utilisé seul ou en combinai-

son avec la gemcitabine. Dans le premier essai, provenant

du National Cancer Institute of Canada, 19 patients ont été

inclus [26]. Les résultats ont également été très décevants

avec un taux de réponse extrêmement faible associé à une

toxicité très importante. Un deuxième essai comportant 33

patients a été mené en réduisant les doses de Lonafarnib à

250 mg/j. Christine Théodore, pour l’EORTC a publié les

résultats qui s’avèrent être meilleurs (32 % de réponse) sans

toxicité sévère [27]. Ce traitement oral en combinaison

avec la Gemcitabine, s’est avéré bien toléré en seconde

ligne de chimiothérapie.
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Figure 2. La protéine p53 non mutée (wild p53 = naturelle a très courte demi-vie) est essentielle pour bloquer en phase G1 la cellule sou-

mise à une transformation maligne et induire ainsi l’apoptose pour préserver l’homéostasie. À l’opposé, la p53 mutée (celle qui est détec-

tée en pratique avec une longue demi-vie) est incapable de fonctionner correctement. La protéine HSP stabilisant cette protéine anormale

participe à la prolifération tumorale.
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Les récepteurs de la famille de l’EGFR

La famille de l’EGFR sont composés de quatre membres :

ERBB1/HER-1/EGFR, ERBB2/HER-2/neu, ERBB3 et ERBB4.

L’EGFR (HER-1) et HER-2/neu sont les récepteurs les plus

étudiés dans les tumeurs de vessie. HER-1 est sur-exprimée

dans les tumeurs de vessie dans près de 50 % des cas avec

un taux d’expression corrélé au grade et au stade tumoral,

à la récidive et, d’une manière générale, à la survie globale

[28-30]. L’expression de l’EGFR est associée à une accéléra-

tion des processus de prolifération, de mobilisation et

d’invasion des cellules tumorales conduisant à la formation

des métastases [31]. La sur-expression de Her-2 est, par

contre, plus rare. Cette oncoprotéine est impliquée dans

l’adhérence cellulaire et la mobilité des cellules tumorales,

ce qui expliquerait son importance dans la métastagenèse.

Dans le carcinome mammaire il est connu pour être a la fois

utile comme facteur pronostique mais aussi comme facteur

prédictif de la réponse au traitement (Herceptin
®
) [32].

Les traitements visant spécifiquement EGFR et Her-2 ont

été développés selon 2 stratégies [33-35] :

.les anticorps monoclonaux (suffixe – ab) comme cetuxi-

mab contre EGFR ou trastuzumab contre HER-2/neu. Ces

anticorps entrent en compétition avec les ligands et

empêchent ainsi la fixation sur les récepteurs et/ou inhi-

bent la dimérisation des récepteurs indispensables à leur

activité. Ils pourraient également déclencher une

réponse cytotoxique. En dehors de la vessie, beaucoup de

tumeurs chez l’homme expriment des facteurs de crois-

sance (EGF, VEGF, PDGF) dont les récepteurs peuvent

être des cibles thérapeutiques ;

.des bloqueurs de l’activité tyrosines kinases (suffixe –ib)

comme le gefinitib spécifique de EGFR ou le lapatinib

inhibiteur des deux (EGFR et HER-2/neu).

Les anticorps monoclonaux

Le rôle exact de Her-2/neu reste hypothétique et peu clair,

son expression dans les tumeurs de vessie varie entre 2 et

81 % dans la littérature et son rôle pronostique reste très

débattu [36-40]. En fait, l’hétérogénété des tumeurs et les

différences d’évaluation des méthodes de diagnostic utili-

sées (IHC, FISH, sérologie…) expliquent probablement

l’extrême variabilité des résultats des mesures de son

expression. Dans une importante étude portant sur 80 piè-

ces de cystectomie, sa surexpression n’était retrouvée que

sur 28 % de l’ensemble des tumeurs primitives, mais sur

63 % des ganglions et 86 % des métastases [41].

Le succès du Trastuzumab (Herceptin
®
), dans des

tumeurs non urologiques à conduit à regarder de près cette

classe thérapeutique. En effet, cet anticorps s’est imposé

dans le cancer du sein métastasé pour les tumeurs sur-

exprimant HER-2 avec des résultats supérieurs à toutes les

autres chimiothérapies. Dans le cancer de vessie, l’Hercep-

tin
®
 a été testé sur un essai de phase 2 en association avec

Carboplatine Paclitaxel et Gemcitabine [42]. Sur un total de

109 tumeurs, 52 % exprimaient HER-2/neu et 44 patients

ont pu être inclus. Il s’agissait le plus souvent de lésions

ayant déjà métastasé. En effet, ces patients HER-2/neu

positifs avaient des tumeurs plus agressives et notamment

plus de métastases hépatiques, osseuses et pulmonaires.

Sur cette population, un taux de réponse de 73 % a été rap-

porté à l’ASCO 2005, puis publié en 2007, avec une survie

moyenne de plus de 15,2 mois. La toxicité, même si elle

reste importante, est acceptable (myélosuppression grade

3-4, neuropathie, toxicité cardiaque) ; malheureusement si

l’on étudie de plus près les résultats, ils semblent être com-

parables à ceux obtenus avec la triple chimiothérapie sans

Trastuzumab. La même équipe a ensuite confirmé ces

résultats avec la moitié des tumeurs. Ces dernières étaient

plus souvent métastatiques. En France, Michaël Peyro-

maure et l’équipe de Cochin a montré, sur une petite série

de 6 patients que le trastuzumab avait une certaine effica-

cité en 2
e
 et 3

e
 ligne du traitement du cancer urothélial

métastasé avec une régression initiale des lésions comprise

entre 30 et 60 % [43].

Par ailleurs, le trastuzumab en monothérapie comme

seconde ligne après l’échec sur des métastases urothéliales

qui surexpriment Her2 est en cours en Allemagne (Protocol

ML17599).

Il n’existe pas à ce jour d’étude clinique publiée sur le

Cetuximab dans le cancer urothélial. Néanmoins, les résul-

tats très encourageants sur le cancer du sein sont certaine-

ment à l’origine de l’engouement de cette molécule pour

étendre ces indications à d’autres tumeurs. Récemment

l’équipe de Dinney de Houston a étudié la réponse à cet

anticorps monoclonal sur 11 lignées cellulaires. L’expression

de HER-4, de la E-cadhérine, de la β-caténine et la perte

d’expression des récepteurs β du PDGF étaient des mar-

queurs pronostiques de la réponse au Cetuximab [44].

D’autres anticorps sont à l’étude comme le matuzumab

ou le pertuzumab. En fonction des résultats attendus dans

quelques mois, des développements dans le cancer de ves-

sie seront certainement envisagés [45, 46].

Les bloqueurs de l’activité tyrosine kinase

Le gefitinib (Iressa
®
), a été testé par voie orale à la dose

de 500 mg par jour chez des patients ayant des métastases

résistants à la première ligne de chimiothérapie [47]. Cet

essai a été interrompu prématurément après avoir inclus

30 patients ; un seul patient avait une réponse partielle

et, à 6 mois, seuls 2 patients étaient sans progression. La

même molécule (gefinitib) a été testée en première ligne

en association avec cisplatine et gemcitabine [48]. Cet

essai a également été arrêté après 27 inclusions à cause

d’une toxicité trop importante. Le taux de réponse était

pourtant intéressant (50 %). Arlene Siefker-Radtke a

débuté un nouvel essai comparant le docetaxel seul et

avec gefitinib. Enfin dernièrement l’équipe du MD Ander-

son, a montré que certains marqueurs d’adhésion cellu-

laire comme l’E-cadhérine pourraient être des facteurs

prédictifs de la réponse à ces inhibiteurs de tyrosines kina-

ses [49]. Enfin, récemment une équipe australienne a

montré que l’Erlotinib (Terceva
®
), bloqueur de l’activité

tyrosine kinase de l’EGFR, avait le pouvoir de bloquer la

croissance tumorale sur des lignées cellulaires de cancer

de vessie en présence d’interferon-alpha [50]. L’associa-

tion erlotinib et gemcitabine est déjà utilisée dans le trai-

tement du cancer du pancréas [51].

D’autres inhibiteurs de l’activité tyrosine kinase, ciblant

plusieurs molécules (dont EGFR et HER-2/neu) ont égale-

ment été testés dans le traitement du cancer de vessie [52,

53]. Le sorafenib (Nexavar
®
) et le sunitinib (Sutent

®
) qui se

sont révélés être très actifs sur les métastases du cancer du

rein ne semblent pas aussi efficaces sur la vessie (cf. traite-

ment anti-angiogénique).
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Un autre inhibiteur de tyrosine kinase à la fois d’EGFR et

HER-2/neu, lapatinib (GW-57), a été testé en seconde ligne

mais n’a montré qu’un taux de réponse de 2 %. Sur

53 patients, lapatinib a également été testé en deuxième

ligne après échec de traitement à base de sels de platine

chez des patients exprimant EGFR ou HER-2 [54, 55]. Le

taux de réponse était de 18 % avec une survie moyenne de

plus de quatre mois. De nombreux effets indésirables

comme la diarrhée, des vomissements et des rashs cutanés

ont été décrits de manière importante. Il faut rappeler que

la sélection des patients est basée sur des mesures

d’expression qui comme nous l’avons mentionné sont très

dépendantes de la sensibilité des techniques utilisées.

De nombreuses nouvelles drogues sont actuellement tes-

tées sur différents cancers humains. La pertinence des

choix est souvent sujette à caution relevant plus d’« aller à

la pêche » à la drogue miracle que d’une réflexion aboutie.

Il paraît plus judicieux d’analyser les tissus, et en fonction

de la carcinogenèse d’essayer de trouver une cible répon-

dant aux modèles de carcinogenèse, en particulier pour les

patients métastasés [56]. Sweeney a résumé lors de la réu-

nion ASCO-GU 2008 de San Francisco, l’explosion du nombre

de différents types de cibles potentielles des nouvelles dro-

gues (VEGF/VEGFR, PDGF/PDGFR, HGF/c-met, HDAC, HER,

IGF/IGFR, Aurora Kinase, Ras, Akt, Raf/B-Raf, Bcl-2, HSP…).

Sur la vessie, il paraît donc important de mieux connaître la

carcinogenèse des tumeurs infiltrantes. Si l’on se réfère aux

travaux de Carlos Cordon-Cardo de l’Université de Colum-

bia, des cibles de mieux en mieux connues permettent de

prédire le passage d’un cancer superficiel à un cancer infil-

trant [57].

FGFR3 

(Fibroblast Growth Factor Receptor 3)

Les mutations de FGFR3 ont été identifiées pour la pre-

mière fois en 1999 dans les cancers de vessie [58]. La majo-

rité de ces mutations (60 à 80 %) est sur l’Exon 7 (domaine

extracellulaire), les autres mutations sont sur le domaine

transmembranaire (exon 10) et moins de 2 % sont sur le

domaine tyrosine kinase (exon 15) [59, 60]. Les mutations

de FGFR3 étaient le plus souvent présentes dans les

tumeurs de faibles grades et de bas stade [61-63]. Plusieurs

groupes dont le groupe espagnol EPICURO ont confirmé ces

travaux et retrouvé 50 % de mutation sur 772 tumeurs de

stade Ta ou T1. Ces mutations sont présentes pour 2 tiers

des lésions de bas grade et seulement 17 % et 34 % pour res-

pectivement les tumeurs T1G3 et TaG3 [64]. De plus, les

tumeurs de bas grade récidivent plus lorsqu’elles ont la

mutation FGFR3.

Aucune traduction clinique tant en termes de récidive

que de progression n’a formellement encore été prouvée

[65]. Les recherches continuent néanmoins d’être très acti-

ves et il n’est pas impossible que cette mutation, si fré-

quente dans les tumeurs urothéliales, fasse un jour l’objet

d’un traitement ciblé. Si les recherches se multiplient pour

connaître son implication exacte dans les tumeurs superfi-

cielles, il est admis que 15 % des tumeurs invasives présen-

tant des mutations de FGFR3, il n’est alors pas impossible

d’imaginer qu’elles conduisent à des avancées thérapeu-

tiques dans les tumeurs métastasées.

VEGF

Colin Dinney et l’équipe du MD Anderson, sur 64 patients a

montré que l’expression du VEGF est associée à une diminu-

tion de la survie [66]. Cela ouvre donc l’espoir de pouvoir

utiliser le bevacizumab chez des patients exprimant le

VEGF, en espérant des résultats aussi favorables que dans le

cancer colorectal métastasé, le cancer du sein ou plus pro-

che de nous le carcinome rénal [67, 68] (Fig. 3).

Les anti-angiogéniques

Les réponses obtenues dans le traitement du carcinome

rénal métastasé par le Sunitinib, le Sorafenib puis toutes les

autres molécules anti-angiogéniques qui sont actuellement

en développement ont conduit à réfléchir sur leur utilisa-

tion dans le traitement du carcinome urothélial. Les pre-

miers résultats des études concernant l’utilisation de ces

molécules commencent à être connus et entraînent à la

prudence vu les modestes résultats.

À l’ASCO GU de San Francisco en février 2008 ont été pré-

sentés les résultats préliminaires de l’étude phase II menée

à Barcelone sur des patients ne pouvant recevoir du cispla-

tine. En première ligne le Sunitinib a été testé à la dose de

50 mg par jour. Au total 16 patients sont pour l’instant éva-

luables et 64 % ont montré un bénéfice clinique à ce traite-

ment mais au prix d’effets secondaires bien connus du suni-

tinib [69]. Une équipe du Princess Margaret Hospital de

Toronto a également débuté une étude de Phase II avec

Sorafenib et au memorial MSKCC un phase II avec le suniti-

nib en 2
e
 ligne est testé sur des patients métastasés. Une

autre étude multicentrique portant sur 17 patients traités

en première intention par le Sorafenib à la dose classique

de 800 mg par jour a également été présentée. Aucune

réponse objective n’a été observée pour l’instant [70]. Des

associations avec des chimiothérapies comme le paclitaxel,

pemetrexed, oxaliplatine ou vinflumine sont également à

l’étude.

Malgré ces résultats décevants, les récents développe-

ments dans les traitements anti-angiogéniques et la

meilleure compréhension de l’angiogenèse des tumeurs de

vessie permettent d’espérer de nouvelles applications dans

le traitement des cancers métastasés, en particulier en

inhibant la voie VEGF. L’endostatine et le TNP-470 sont

actuellement évalués dans des essais pré-cliniques car ils

diminuent l’expression du VEGF [71]. De nouvelles molécu-

les cytotoxiques comme le E 73-89 qui est un analogue syn-

thétique de l’halichondrine est également étudié en phase

II, après qu’une efficacité ait été mise en évidence dans

une étude phase I.

En pratique clinique, la variation inter-individuelle

d’efficacité et de tolérance est un problème majeur. À ce

sujet, il apparaît de plus en plus évident que le choix des

traitements doit dans l’avenir être plus individualisé. La

connaissance des variations du génome de chaque tumeur

pour prédire la résistance et la réponse à la drogue devrait

être alors déterminant. Le profil génomique est déjà utilisé

pour traiter le cancer du sein, le cancer colorectal et cer-

tains cancers du poumon avec des premiers résultats extrê-

mement encourageants [72]. Les réponses très variables

des tumeurs urothéliales aux traitements proposés actuel-

lement laissent penser que cette approche pourrait tout à
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fait être adaptée pour la prise en charge des tumeurs de

vessie métastasées. La technique des micro-array cDNA

pour étudier un grand nombre de gènes et voir ceux qui sont

corrélés à des événements cliniques devrait se développer.

Cette approche a été utilisée pour définir une valeur pro-

nostique des gènes et, de manière plus surprenante, pour

définir rétrospectivement le profil génomique de 27 patients

ayant reçu du M-VAC en néoadjuvante pour des tumeurs

invasives de vessie [73]. Parmi les 14 patients qui ont

répondu à la chimiothérapie, 14 gènes ont clairement été

identifiés comme prédictifs d’une réponse positive aux trai-

tements. D’après cette étude génomique, il est possible de

prédire la réponse aux traitements dans à peu près 90 % des

cas testés.

Il apparaît de plus en plus que ces traitements devront

être dirigés après avoir caractérisé la tumeur. Une carte

d’identité tumorale sera donc nécessaire avant d’inclure

les patients dans des protocoles. Nous pouvons donner

comme exemple la découverte récente que le taux

d’expression du DNA excision repair gene ERCC1, dans de

nombreuses tumeurs et en particulier dans les tumeurs uro-

théliales, est associé à une réponse positive au traitement

par Cisplatine. Mais, pour aller plus loin et en perspective,

il est possible d’imaginer que les variations du génome de

l’individu seront également un paramètre important à pren-

dre en compte dans l’avenir pour adapter la thérapie.

Remerciements à François Radvanyi pour sa relecture et

ses corrections.
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Figure 3. La croissance du cancer et l’apparition de métastases sont étroitement liées à la vascularisation de la tumeur primitive. La compré-

hension des mécanismes de formation des nouveaux vaisseaux permet de développer des stratégies anticancéreuses qui la prennent pour cible.
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