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Résumé

Le cancer du rein métastatique concerne 30 à 50 % des patients. Les principales localisations

sont les poumons, le foie, les os et le cerveau. En cas de localisation unique, le traitement est

avant tout chirurgical quel que soit l’organe atteint avec des rémissions parfois longues. En

situation plurimétastatique, le traitement fait appel désormais aux antiangiogéniques en 1
re

 et

en 2
e
 ligne. En France, aujourd’hui quatre molécules ciblées ont une AMM (sunitinib, sorafenib,

temsirolimus, bevacizumab). Les associations de molécules sont en essai pour tenter

d’améliorer le pronostic des patients qui reste péjoratif. Enfin la néphrectomie reste indiquée

dans l’attente d’études prospectives sur son réel impact.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Metastatic renal carcinoma concerns 30 to 50% of patients. The principal localisations are lung,

liver, bone and brain. In case of unique localisation the treatment is almost surgical whatever

the organ may be with sometimes long remissions. In case of many localisations, targeted

therapy is the gold standard of treatment in first or second line. In France, today, 4 drugs are

currently approved (sunitinib, sorafenib, temsirolimus, bevacizumab). Because of a poor

prognosis trials testing combinaison of therapies are required to benefit patients. At least

nephrectomy is necessary looking forward prospective studies to estimate its real impact.

© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Il est difficile de savoir le pourcentage exact de patients

ayant un cancer du rein qui est ou deviendra métastatique.

Les séries sont souvent incomplètes avec des bilans préopé-

ratoires variables. S’il est classique de citer le chiffre de

50 %, la réalité est plus variable. Dans la série de Zisman

étudiant 814 patients, 43 % des patients étaient d’emblée

métastatique et 29 % le devenaient [1]. Dans celle évaluant

5048 patients de la Mayo Clinic et du MSKCC, 10 % étaient

d’emblée métastatiques et 14 % le devenaient avec des

données parfois incomplètes [2]. Pour d’autres enfin le ris-

que d’apparition de métastases après néphrectomie varie

entre 10 et 40 % [3-6]. On retiendra donc que 10 à 40 % des
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patients sont d’emblée métastatique, et que 10 à 30 % le

deviennent.

Le délai moyen d’apparition des métastases est de

l’ordre de 36 mois [7] et il n’y a qu’une minorité de patients

(42 %) qui évoluent dans la première année (donc avec un

pronostic plus défavorable) [3].

Le sous-type histologique le plus souvent responsable de

métastases est le carcinome à cellules claires et ceci est

retrouvé sur l’ensemble de la littérature. Sur une série de

910 patients atteints de cancer rénal métastatique, la Mayo

Clinic a relevé 94 % de carcinome à cellules claires, 4 % de

carcinome tubulo-papillaires et 2 % de carcinome chromo-

phobe [8]. La répartition des métastases était aussi variable

en fonction du sous type histologique (Tableau 1).

Sites métastatiques

Par ordre décroissant, la dissémination métastatique du cancer

du rein se répartit ainsi, tout type histologique confondu et quel

que soit le mode de révélation (synchrone ou non) [3, 7, 9-12] :

.poumons : 50 à 80 % ;

.foie : 10 à 35 % ;

.os : 10 à 35 % ;

.cerveau : 3,5 à 7 % ;

.surrénales : 2 à 5 %.

Les facteurs pronostiques en situation métastatique font

appel à 2 classifications : celle du MSKCC dite classification de

Motzer et celle du Groupe Français d’Immunothérapie (GFI).

Classification de Motzer ou du MSKCC

La classification princeps et habituellement reprise dans de

nombreux essais prend en compte 5 facteurs [15] :

.absence de néphrectomie première ;

.index de Karnofski < 80 % ;

.intervalle libre entre diagnostic et traitement < 1 an ;

.hémoglobinémie < la normale ;

.LDH > 1,5 fois la normale.

Depuis Motzer a publié d’autres classifications introdui-

sant ou retirant un ou plusieurs items de la première (index

de Karnofski < 80 %, intervalle libre entre diagnostic et trai-

tement < 1 an, calcémie corrigée > 10 mg/dl, hémoglobiné-

mie < la normale, LDH > 1,5 fois la normale) [16].

Selon ces critères les patients sont classés en 3 catégories :

bon pronostic (0 critère présent), pronostic intermédiaire (1 ou

2 critères présents) et mauvais pronostic (3, 4 ou 5 critères

présents).

Classification du GFI

Elle classe en catégories également [17] :

.Bon pronostic (PS = 0, 1 seul site métastatique) ;

.Mauvais pronostic (PS ≥ 1, métastases hépatiques et

extra-hépatiques, intervalle libre entre diagnostic et trai-

tement < 1 an) ;

.Pronostic intermédiaire (patients ne rentrant pas dans les

2 premiers groupes).

D’autres classifications existent comme l’UISS (UCLA

Integrated Staging System) qui a la particularité de fonc-

tionner en situation métastatique ou non métastatique [1].

Toutefois toutes ces classifications sont basées sur l’utilisa-

tion de critères post-opératoires.

Taux de survie

en situation métastatique

La survie de ces 3 groupes est globalement similaire que ce

soit avec la classification Motzer ou celle du GFI : 20 à 24

mois pour les bons pronostics, 10 à 13 mois pour les pronos-

tics intermédiaires et 5 à 6 mois pour les mauvais pronostics.

Classification pré-opératoire

Récemment les équipes du MSKCC et de la Mayo Clinic ont

développé un nomogramme préopératoire prédisant la pro-

babilité de métastaser d’un cancer du rein dans les 12 ans

[18]. Ce nomogramme n’a pas encore validé par d’autres

Tableau 1. répartition des sites métastatiques de cancer du rein en fonction du sous type histologique.

Carcinome conventionnel (%) Carcinome tubulaire (%) Carcinome chromophobe (%) P

N° pts 332 12 5

Envahissement 

ganglionnaire

8 (2,4) 1 (8,3) 0 0,365

Poumons 186 (56) 1 (8,3) 1 (20,0) < 0,001

Os 105 (31,6) 4 (33,3) 1 (20,0) 1,00

Foie 28 (8,4) 3 (25,0) 4 (80,0) < 0,001

Autres 69 (20,8) 5 (41,7) 1 (20,0) 0,201

Sites multiples 63 (19,0) 2 (16,7) 2 (40,0) 0,440
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équipes mais il paraît simple et utile. Il utilise les critères

suivants (Fig. 1) :

.sexe ;

.mode de présentation (fortuit/clinique localisé/clinique

systémique) ;

.adénomégalie à la TDM ;

.présence de nécrose tumorale ;

.taille à la TDM.

Quand demander un bilan d’extension ?

La TDM thoracique est supérieure à la radio de thorax pour

la détection des métastases pulmonaires [19]. Il est donc

souhaitable de demander une TDM thoracique devant tou-

tes les tumeurs du rein avant chirurgie ou traitement mini-

invasif type radiofréquence.

L’examen du foie sur la TDM rénale doit être systémati-

que. En cas de doute une échographie ou une IRM hépatique

doit impérativement compléter le bilan. Il faut rappeler

que 90 % des métastases pulmonaires ou hépatiques sont

asymptomatiques [20]. La réalisation de ce bilan permet

non seulement de détecter les métastases mais également

de calculer le délai écoulé dans l’hypothèse où elles appa-

raissent secondairement ce qui est un des critères pronosti-

ques de Motzer.

À l’inverse les métastases osseuses ou cérébrales sont le

plus souvent symptomatiques ou associées à une altération de

l’état général [21]. La scintigraphie osseuse et la TDM céré-

brale ne doivent être demandé qu’en cas de signes d’appel cli-

nique, de localisations secondaires hépatiques ou pulmonai-

res, de volumineuse tumeur localement avancée, d’extension

veineuse ou d’adénopathies volumineuses ou nombreuses.

Traitement du cancer du rein en cas 

de métastase unique de localisation

classique : poumon, os, foie, cerveau et

surrénale. Rôle majeur de la chirurgie

En cas de métastase unique quelle que soit sa localisation

même cérébrale, il est recommandé de toujours discuter une

exérèse chirurgicale avec les équipes concernées.

La notion de métastasectomie reste donc essentielle en

cas de métastase unique dans les cancers du rein. Après

exérèse en zone saine les séries publiées rapportent des

taux de survie à 5 ans jusqu’à 78 % pour des métastases iso-

lées du pancréas [22].

Les facteurs pronostiques favorables sont :

.un bon état général ;

.une première métastase ;

.l’atteinte d’un seul organe (un seul site) ;

.une résection chirurgicale complète ;

.un long délai d’apparition de la métastase (> 12 mois) ;

.et enfin le caractère asynchrone de la métastase [23].
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Figure 1. Nomogramme préopératoire prédisant l’absence d’évolution métastatique à 12 ans après traitement chirurgical d’un cancer du rein.

À chaque critère préopératoire (sexe, mode de présentation, adénopathie à l’imagerie, présence de nécrose, taille) correspond un nombre de

points. Le total des points (avant dernière ligne) est associé à la probabilité à 12 ans (dernière ligne) d’être exempt de métastase (tire de Ref 18).
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Un critère défavorable en revanche est la présence d’un

grade plus élevé de la métastase par rapport à la tumeur

primaire [24].

Localisations pulmonaires

Les facteurs pronostiques favorables sont la localisation uni-

que, l’absence d’atteinte ganglionnaire, l’exérèse complète

et un délai long. Les techniques varient entre tumorectomie et

lobectomie avec des taux de complications de 6 à 12 % et des

taux de mortalité de 1 à 3 % [25-28]. Si les deux gestes sont le

plus souvent séparés, il a été rapporté l’exérèse concomitante

d’une tumeur du rein et d’une métastase unique pulmonaire

par laparoscopie et thoracoscopie respectivement [29] Les

taux de survie à 5 ans sont de l’ordre de 40 % même en cas de

métastasectomie répétée [26] avec un cas de survie rapporté

à 11 ans [25]. Un cas rapporte une néphrectomie réalisée en

1978 et 3 métastasectomies pulmonaires en 1994, 2002 et

2003 sans récidive 8 mois après la dernière métastasectomie

[30]. Parmi les modes de découverte atypique, on note celui

de métastases découvertes lors d’un syndrome respiratoire

aigu par fistule artério-veineuse [31, 32].

Localisations osseuses

Les sites les plus souvent atteints sont le rachis, le bassin, le

fémur et l’humérus. L’exérèse chirurgicale surtout en cas de

métastase unique améliore significativement les douleurs,

les aspects fonctionnels et la survie. L’atteinte rachidienne

est de pronostic plus défavorable mais la chirurgie reste indi-

quée en cas de localisation unique et/ou en cas de risque

fracturaire [33]. Une localisation rachidienne unique a été

décrite 31 ans après la néphrectomie [34]. La radiothérapie

doit être réalisée après chirurgie car le risque de complica-

tion est significativement plus élevé quand elle est faite

avant [35]. Une embolisation pré-opératoire peut être utile.

Les taux de survie à 5 ans après chirurgie sont de l’ordre

de 15 % mais des cas de survie à 10 ans après métastasectomie

ont été rapportés [36].

Localisations hépatiques

Les métastases hépatiques sont le plus souvent associées à un

pronostic défavorable. Il n’y a que de rares publications sur le

rôle de la chirurgie dans l’exérèse de métastases hépatiques

de cancer du rein. Parmi elles et la plus récente, celle de

l’équipe de chirurgie hépatique de l’hôpital Paul Brousse qui

rapporte 14 patients opérés en 20 ans. Les facteurs favorables

étaient la notion de curabilité chirurgicale, un délai > 24 mois,

une taille lésionnelle < 5 cm et la possibilité d’une nouvelle

exérèse en cas de récidive. Les taux de survie à 1 an et 3 ans

étaient respectivement de 69 % et 26 %. Le taux de récidive

était de 86 %, constituant le facteur limitant de cette chirur-

gie mais un patient est vivant sans métastase à 8 ans [37].

Il est à noter une rupture intra-abdominale d’une métas-

tase hépatique décrite chez une femme de 65 ans ayant un

cancer du rein pluri-métastatique inopérable et traité effi-

cacement par embolisation [38].

Localisations cérébrales

Dans une publication à paraître dans Cancer, l’équipe

d’UCLA rapporte son expérience de 138 localisations céré-

brales secondaires à un cancer du rein. Elles étaient symp-

tomatiques dans 67 % des cas mais il existait d’autres loca-

lisations métastastatiques non cérébrales dans 95 % des cas

[39]. Les taux de survie à 1, 2 et 5 ans étaient respective-

ment de 48, 30 et 12 % et la médiane de survie à 10,7 mois.

Le facteur prédictif indépendant de récidive était le nom-

bre de métastase (> à une localisation).

L’exérèse neuro-chirurgicale est indiquée en cas de

métastase unique même si la localisation est intraventricu-

laire avec des taux de survie médiane de l’ordre de 1 an

[40]. Si l’exérèse neurochirurgicale n’est pas possible, une

radiothérapie stéreotaxique est souhaitable [41].

En cas de deuxième localisation unique asynchrone, une

nouvelle exérèse chirurgicale peut être discutée surtout si

elle respecte les critères précédents.

Localisations surrénaliennes

Concernant l’envahissement surrénalien, Doublet en a fait

une revue de la littérature en 2005 [13]. Les métastases surré-

naliennes sont rares, de 2 à 5 %. Dans 2/3 des cas, elles sont

associées à d’autres localisations. L’atteinte surrénalienne

fait classer les patients pT3a, alors que leur survie est compa-

rable à celle des pT4. Les survies spécifiques à 5 ans sont res-

pectivement de 61 et 20 % selon que la métastase est isolée ou

non à la surrénale [14]. Les facteurs de risque de métastase

surrénalienne sont le stade tumoral pT3 et pT4. Contraire-

ment aux idées reçues la localisation comme la taille tumorale

ne sont pas des facteurs pronostics indépendants sauf en cas

de tumeur diffuse où l’atteinte surrénalienne est évaluée à

10 %. Les indications de la surrénalectomie sont donc :

.les tumeurs T3-T4 ;

.les tumeurs diffuses (très souvent T3 ou T4) ;

.les anomalies morphologiques de la surrénale sur le bilan

pré-opératoire.

Ce n’est qu’en cas de métastases inextirpables ou multi-

ples qu’un traitement médical doit être proposé.

Traitement du cancer rénal métastatique

avant les anti-angiogéniques

Le rôle de la chimiothérapie « classique » est très faible en

termes de taux de réponse ou de survie sans bénéfice. Des

essais testant la vinblastine ou l’association 5FU+ gemcita-

bine ont montré des taux de réponse < 20 % et aucune

réponse complète [42, 43].

Pendant plus de 20 ans, l’immunothérapie a été le seul

traitement du cancer du rein métastatique.

L’Interleukine 2 (IL2) a d’abord été utilisé sous forme

intraveineuse en bolus à fortes doses [44, 45] puis sous

forme intraveineuse en perfusion continue avec une toxi-

cité moindre et une efficacité peu différente [46, 47].

L’interleukine a alors été testée par voie sous-cutanée

tout comme l’interféron-α (IFN-α).

Le groupe français d’immunothérapie (GFI), par ses tra-

vaux et publications, a permis à la France d’être un des

pays les plus influants dans le domaine de la prise en charge

du cancer du rein métastatique. Une première étude rando-

misée (étude Crécy) comparant l’IL2 versus l’IFN-α versus

l’association des deux a montré un doublement du taux de

réponse en faveur de l’association et une amélioration de la

survie sans progression à un an [48].
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En 2005, une méta-analyse comportant l’analyse de 53 étu-

des randomisées soit 6 117 patients a rapporté des taux de

réponses de 11,4 % et une médiane de survie de 13,3 mois [49].

À la suite de ces travaux, le GIF a identifié 3 groupes [48] :

.un groupe de pronostic favorable comportant des patients

n’ayant qu’un site métastatique et pour lequel le taux de

réponse aux cytokines était de 37 % avec une médiane de

survie de 25 mois ;

.un deuxième groupe de pronostic défavorable compor-

tant des patients ayant deux ou plusieurs sites métastati-

ques et un délai supérieur à un an entre le diagnostic de

la tumeur et celui des métastases avec une médiane de

survie de 5,5 mois ;

.un groupe de pronostic intermédiaire pour lequel la

médiane de survie était à 13 mois.

Le groupe français d’immunothérapie a alors développé

un programme appelé Percy testant, chez les patients au

pronostic intermédiaire, IFN-α seul versus IL2 sous cutané

seule versus l’association des deux [50]. Les résultats met-

taient en évidence qu’il n’y avait pas d’intérêt à utiliser ces

cytokines chez ces patients.

En conclusion les cytokines restent le traitement histori-

que de référence du cancer du rein métastatique. Il faut

rappeler qu’à ce jour c’est le seul qui ait permis la guérison

de patients et qu’un certain nombre de patients ont eu une

réponse complète et durable à long terme.

Même s’il n’existe pas de consensus sur ce sujet, il sem-

ble, qu’en France l’immunothérapie puisse être réservée

aux patients de bon pronostic ayant un cancer du rein avec

métastases pulmonaires.

Enfin, l’immunothérapie est un traitement pouvant être

associée à d’autres agents notamment anti-angiogéniques [11].

Traitement à l’ère des anti-angiogéniques

Le chapitre « Cibles, voies et molécules » traite les voies de

signalisation de façon plus approfondie. En résumé il existe de

nombreux récepteurs aux complexes Hypoxia Inducible Factor

(HIF) comme le VEGFR et PDGFR sur les cellules endothéliales

ou l’EGFR sur les cellules tumorales exerçant leur activité en

se liant à des récepteurs de tyrosine kynase et activant alors

différentes voies dont la voie Raf/MEK/ERK [51-53]. Cette voie

non seulement est impliquée dans la différenciation, la proli-

fération et la survie cellulaire mais interviendrait également

dans la régulation de l’apoptose par des interactions avec la

famille des protéines BCL2 et ASK1 [54, 55]. Ces différents

sites apoptotiques seraient à la fois présents sur les cellules

tumorales mais également sur les cellules endothéliales.

D’autres voies sont stimulées notamment la voie PI3K/AKT

(phosphatidylinositol-3 kynases) et son effecteur mTOR qui

est une cible à la rapamycine [56].

Il existe différents niveaux de blocage pouvant rentrer en

ligne de compte dans le traitement du cancer du rein

métastatique sur la voie HIF : inhibition proximale en blo-

quant directement HIF ou distale en bloquant les voies

effectrices (Tableau 2 et Fig. 2).

Tableau 2. Molécules ciblées dans le cancer du rein métastatique. Certaines molécules ont l’AMM, d’autres sont en

attente, enfin d’autres sont encore en phase d’essai. 

Molécule Bévacizu-

mab

Sorafénib Sunitinib Temsiroli-

mus

Everolimus 

(RAD001)

Axitinib 

(AG013736)

Pazopanib 

(GW786034)

Nom

commercial

Avastin Nexavar Sutent Torisel Afinitor

Laboratoire Roche Bayer Pfizer Wyeth Novartis Pfizer GSK

Action Anticorps 

monoclonal 

antiVEGF

Inhibiteur 

de tyrosine 

kinase

Inhibiteur 

de tyrosine 

kinase

Inhibiteur 

de mTOR

Inhibiteur 

de mTOR

Inhibiteur 

de tyrosine 

kinase

Inhibiteur

de tyrosine 

kinase

Voie IV Per os Per os IV Per os Per os Per os

Dosage 10 mg/Kg 

toutes les 

2 semaines

400 x 2 mg/j 50 mg / j, 

4 semaines 

/6

25 mg/

semaine

10 mg/j - -

Indication 1
ère

 ligne 

cancer 

du rein 

métastati-

que en asso-

ciation 

avec inter-

féron

2
ème

  ligne 

cancer 

du rein 

métastati-

que

1
ère

 ligne 

cancer 

du rein 

méta-

statique

1
ère

 ligne 

cancer du 

rein métas-

tatique chez 

les patients 

de mauvais 

pronostic

AMM en 

attente. 

L’indication 

attendue 

est une 2
ème

 

ligne après 

échec d’une 

1
ère

 ligne 

Inhibiteur 

de VEGFR-1, 

2 et 3, de 

PDGFR. 

Essai de 

phase II très 

prometteur

Inhibiteur 

de VEGFR-1, 

2 et 3, 

de PDGFR. 

Essai de 

phase II très 

prometteur, 

phase III en 

attente

Jaune : à ce jour : AMM 

Vert : en attente d’AMM

Rouge : en phase d’essais
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Inhibiteurs proximaux

Le but de l’inhibition proximale est de réguler toute l’acti-

vité HIF alpha. Elle est théoriquement très intéressante

puisqu’elle bloque toutes les voies d’aval. Malheureuse-

ment elle peut conduire à des effets indésirables très

importants.

Il existe actuellement deux molécules principales qui ont

cette propriété : temsirolimus et everolimus qui sont toutes

les deux des inhibiteurs de mTOR.

Temsirolimus (CCI 779, Wyeth Pharmaceuticals Cam-

bridge, MA) est un dérivé de la rapamycine métabolisé en

sirolimus par oxydation hépatique. Le temsirolimus étant

un substrat du cytochrome P450, sa concentration donc son

efficacité sont moindres chez les patients prenant des

inducteurs de P450 (anticonvulsivants notamment).

L’activation de la voie mTOR entraîne une augmentation

de l’expression de protéines impliquées dans la progression

du cycle cellulaire mais également l’expression de HIF alpha.

Temsirolimus forme un complexe en se liant à la protéine

FK-506-BP12 pour exercer son activité anti-mTOR [57]. Elle

inhibe alors les cyclines nécessaires à la progression du

cycle cellulaire (phase G1 à S) et diminue l’activité de HIF

alpha et l’angiogenèse [58].

Dans une étude randomisée de phase II, temsirolimus a

été testé chez 111 patients de mauvais pronostic selon 3 dosa-

Hypoxie

Mutation de
la protéine VHL

Noyau

Milieu interstitiel

Récepteur 
Tyrosine kinase

Cellule tumorale

VEGF

PDGF

PDGF
TGF.β

HIF-βHIF-α

HRE

VE
GF VEGF

PDGF PDGF PD
GF
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(EGF, IGF…)
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VEGF
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VEGF
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VEGF
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VEGF
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PTEN
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ges (25, 75 et 275 mg/semaine par voie veineuse) [59]. Sept

pour cent des patients ont eu une réponse partielle (n = 7)

ou complète (n = 1) sans différence selon la dose prescrite.

Le temps médian jusqu’à progression était de 5.8 mois et la

survie médiane de 15 mois. Une éruption maculo-papulaire

(76 %) et une mucite (70 %) représentaient les principales

toxicités.

Une étude de phase III a alors comparée temsirolimus

seul par voie veineuse (25 mg/semaine) versus temsirolimus

+ IFN-α par voie sous-cutanée (15 mg/semaine + 6 millions

x 3/semaine) versus IFN α seul (jusqu’à 18 millions UI x 3/

semaine) [60]. Six cent vingt-six patients en 1
re

 ligne métas-

tatique ont été inclus dans l’étude. L’originalité de cette

étude était d’inclure des patients de pronostic défavorable

de tout type histologique quoique que la majorité soit des

carcinomes à cellules claires. La survie médiane était signi-

ficativement améliorée sous temsirolimus (10,9 mois) ver-

sus IFN (7,3 mois) versus association (8,4 mois). Le profil de

toxicité de temsirolimus était modéré par rapport à l’IFN.

L’asthénie grade 3 et 4 qui était le principal effet indésira-

ble concernait respectivement 11 % des patients sous tem-

sirolimus, 26 % sous IFN (p < 0,001) et 28 % sous association

(p < 0,001). L’autorisation de mise sur le marché (AMM) a

été obtenue et concerne donc le cancer rénal en 1
re

 ligne

métastatique chez les patients à pronostic défavorable.

Everolimus (RAD001, Novartis Pharma AG, IST Anover, NJ)

est un inhibiteur de mTOR par voie orale dont le mécanisme

d’action est identique au Temsirolimus. Cette molécule ini-

tialement développée comme immunosuppresseur en trans-

plantation a été secondairement utilisée en oncologie. Il se

lie au FK-506-BP12 pour exercer sons action inhibitrice.

À l’ASCO 2007 une étude de phase II a montré des taux

de réponse partielle de 32 % (Jac J, ASCO 2007, JCO, 25,

5107). Publiée en août 2008, l’étude de phase III a com-

paré everolimus per os (10 mg/j) vs placebo en 2
e
 ligne

métastatique après échec d’une première ligne (sorafenib

et/ou sunitinib, bevacizumab, IFN) [12]. Quatre cent dix

patients ont été randomisés (n = 272 sous everolimus et

n = 138 sous placebo). La médiane de survie sans progres-

sion était de 4 mois sous everolimus vs 1,9 mois sous pla-

cebo (p < 0,001) : gain de 2 mois, mais surtout augmenta-

tion de 70 % de la probabilité de contrôle de la maladie.

Les toxicités (tous grades/grade 3-4) ont été des stomatites

(everolimus 36/4 % vs placebo 7/0 %), une anémie (28/7 % vs

15/5 %) et une asthénie (28/2 % vs 20/4 %).

Une AMM a été demandée en 2
e
 ligne.

Inhibiteurs distaux

Ce sont des inhibiteurs de tyrosine-kinase (TKI).

Sunitinib (SU 11248, Sutent, Pfizer, NY, NY) est une

molécule qui inhibe de multiples récepteurs de tyrosine

kinase (VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFR, KIT récepteurs

et FLT3 récepteurs [61] (Patel 7215-14). Ainsi, le Sunitinib

inhibe les acteurs importants qui contribuent à l’évolution

de cancer du rein et notamment VEGFA et PDGF. Sa prise

est orale à 50 mg/j, 4 semaines de traitement et 2 semaines

off. Les doses peuvent être réduites à 37,5 mg/j voire

25 mg/jour en cas de toxicité importante.

Deux études de phase II ont montré dans le cancer du rein

métastatique des taux de réponses partielles de 40 et 34 %

avec des tolérances très acceptables [62, 63].

Une étude de phase III randomisée multicentrique a alors

comparé Sunitinib (50 mg/j, 4/6 semaines) à l’IFN-α

(9 millions UI 3x/semaines) en 1
re

 ligne de cancer du rein

métastatique incluant 750 patients. Les médianes de survie

sans progression étaient respectivement 11 mois (sunitinib)

vs 5 mois (IFN) (p < 0,001) et les taux de réponses de 31 %

vs 6 % (p < 0,001) [9]. Les résultats de cette étude ont per-

mis l’obtention d’une AMM pour le Sunitinib en 1
re

 ligne du

cancer du rein métastatique.

L’asthénie, principal effet indésirable, était plus impor-

tante avec IFN qu’avec sunitinib. En revanche la diarrhée,

les nausées-vomissements, les stomatites, l’hypertension et

le syndrome pied-main étaient plus fréquents avec sunitinib

qu’avec IFN. Enfin des toxicités hématologiques grade 3-4

par neutropénies et thrombopénies ont été retrouvées

concernant respectivement 12 % (sunitinib) vs 7 % (IFN) et

8 % vs 0 %. À noter la survenue fréquente d’hypothyroïdie,

dont il faut surveiller l’apparition [64].

Sorafenib (BAY 43-9006, Nexavar, Bayer Corp., West

Haven, City et Onyx pharmaceuticals, Emeryville, CA) est

également un inhibiteur de kinases en l’occurrence la

serine/thréonine RAF-1 kinase. Elle inhibe également

d’autres récepteurs de tyrosine kinase notamment VEGFR

2, VEGFR 3 et PDGFR [65]. Dans une étude de phase II ran-

domisée incluant plus 500 patients de différentes tumeurs,

était isolé un groupe de 202 patients ayant un cancer du

rein métastatique [66]. Après 12 semaines de traitement,

65 patients n’avaient pas de progression de la maladie. Ces

patients étaient alors randomisés entre un bras placebo et

un bras Sorafenib. La survie sans progression était significa-

tivement plus importante dans le bras Sorafenib (24 semai-

nes) vs placebo (6 semaines).

Une étude de phase III (TARGET pour Treatment Approa-

ches in Renal Cancer Global Evaluation Trial) était alors ini-

tiée incluant 903 patients atteints de cancer du rein métasta-

tique après échec d’une 1
re

 ligne de cytokines, selon un bras

Sorafenib (400 mg 2 x/j) et un bras placebo [10]
10

. L’objectif

principal était la survie globale mais l’analyse intermédiaire

ne mettait pas en évidence de différence statistiquement

significative même si le risque de décès était moindre dans le

bras sorafenib. La survie médiane sans progression était

5,5 mois (sorafenib) vs 2,8 mois (placebo) (p < 0,01). Les

effets secondaires étaient l’asthénie, les diarrhées, nausées et

vomissements, troubles hématologiques, rash et syndrome

pied-main. L’AMM a été obtenue en 2
e
 ligne de cancer du rein

métastatique après échec des cytokines.

Bevacizumab (Avastin, Genentech, South San Francisco,

CA) est un anticorps monoclonal recombinant humanisé se

liant et neutralisant toutes les isoformes du VEGFA (mais

pas des autres formes de VEGF à savoir VEGFB VEGFC) [67].

Sa demi-vie est de 20 jours.

Une étude randomisée de phase II incluant 111 patients

en 2
e
 ligne de cancer du rein métastatique a testé différen-

tes concentrations de bevacizumab (3 mg/Kg ou 10 mg/Kg)

versus placebo [68]. Le taux de réponse partielle était de

10 % dans le groupe à 10 mg/Kg et le temps jusqu’à progres-

sion de 4,8 mois (Bevacizumab) vs 2,5 mois (placebo). Une

hypertension concernait 36 % des patients sous bevacizu-

mab 10 mg/Kg et 21 % d’hypertension grade 3. Une protéi-

nurie réversible après arrêt du traitement a concernée 64 %

des patients.

Une étude de phase III (AVOREN) multicentrique, randomi-

sée eu double aveugle a alors été conduite en 1
re

 ligne de

cancer du rein métastatique [11]. Elle concernait 649 patients

naïfs de tout traitement, traités par Bevacizumab (10 mg/Kg

toutes les 2 semaines) + IFN α (9 millions UI 3 x/semaines en
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sous cutané) vs Placebo + IFN-α Le temps de suivi sans pro-

gression était de 10,2 mois (bevacizumab + IFN-α) vs 5,4 mois

(placebo + IFN-α) (p < 0,0001) et les taux de réponse globale

70 % vs 39 % (p < 0,0001). Des toxicités de grade 3-4 ont

concerné 29 % des patients traités par bevacizumab vs 16 %

sans bevacizumab et notamment asthénie, protéinurie,

hypertension, saignement. L’AMM a été obtenue en 1
re

 ligne

métastatique en association avec IFN-α.

À ce jour donc 6 molécules ont une AMM en France dans

le cancer du rein métastatique :

.IFN-α (Roferon
®
) en 1

re
 ligne de bon pronostic ;

.interleukine 2 (Proleukin
®
) dans le cancer du rein, sans

précision de ligne ;

.sunitinib (Sutent
®
) en 1

re
 ligne ;

.bevacizumab (Avastin
®
) + IFN en 1

re
 ligne ;

.temsirolimus (Torisel
®
) en 1

re
 ligne de mauvais pronostic ;

.sorafenib (Nexavar
®
) en 2

e
 ligne.

De nouvelles molécules ou des associations en première

et en deuxième ligne sont ou vont être testées. Un traite-

ment en 1
re

 ligne par un anti-angiogénique n’exclut pas

l’utilisation d’un autre angiogénique en 2
e
 ligne. En effet

une étude rétrospective a évalué 30 patients traités par

sorafenib ou sunitinib en 2
e
 ligne après un traitement anti-

angiogénique de 1
re

 ligne (dont sorafenib, sunitinib, bevaci-

zumab et d’autres) : 23/30 patients avaient une diminution

du volume tumoral. La réponse première à un anti-angiogé-

nique n’est donc pas un facteur prédictif de réponse clini-

que à un traitement de 2
e
 ligne par sorafenib ou sunitinib

[69].

Avant qu’il ne soit validé, on peut proposer l’algorythme

suivant qui correspond à la pratique quotidienne (Tableau 3).

L’avenir du traitement du cancer rénal

métastatique : les associations

Si les traitements anti-angiogéniques ont permis d’ouvrir

une passerelle sur le traitement du cancer rénal métastati-

que, ils ne sont pour autant pas curateurs.

Il persiste de nombreuses questions :

.Quels sont les patients qui répondent et comment le

prédire ?

.L’activité des anti-angiogéniques est-elle liée au niveau

d’activation de l’axe HIF-VEGF ?

.Quelle doit être la cible principale entre la tumeur elle-

même ou l’environnement péri-tumoral (stroma et cellu-

les de soutien ?)

.Mécanismes de résistance aux anti-angiogéniques : muta-

tion de la tumeur, instabilité génétique, relargage de

facteurs de croissance ?

.Gestion à long terme des effets secondaires ?

.Intérêt d’un traitement adjuvant ou néo-adjuvant ?

Les anti-angiogéniques ont permis d’obtenir un réel

bénéfice clinique. Mais leur action est limitée dans le temps

avec, comme pour le blocage androgénique dans le cancer

de prostate, l’apparition inévitable d’une re-croissance

tumorale et d’une progression métastatique. Il y a par

ailleurs un certain nombre de patients qui ne répondent pas

à ces traitements. Pour Bergers et Hanahan il existe deux

grands types de mécanismes de résistance aux anti-

angiogéniques : un mécanisme adaptatif d’échappement et

un mécanisme intrinsèque préexistant de non-réponse [70]

(Bergers et hanahan).

Le premier serait un mécanisme indirect par lequel la

tumeur, en présence d’anti-angiogéniques, pourrait déve-

lopper des voies adaptatives permettant sa croissance. Ce

mécanisme serait très différent de celui classiquement en

cause dans les résistances aux médicaments qui est en rap-

port avec des mutations du gène codant pour le récepteur à

ces médicaments. Avec les anti-angiogéniques, le récepteur

spécifique reste inhibé [71, 72]. Les voies adaptatives pour-

raient être :

.activation d’autres voies de signalisation de facteurs pro-

angiogéniques ré-établissant une néovascularisation ;

.recrutement à partir de la moelle de cellules progénitri-

ces vasculaires et de monocytes pro-angiogéniques ;

.couverture protectrice des vaisseaux tumoraux par des

péricytes (cellules périvasculaires étroitement liées aux

cellules endothéliales) ;

.augmentation des capacités d’invasion sans angiogenèse.

Le deuxième mécanisme en cause serait une indifférence

totale aux thérapies anti-angiogéniques. Bergers et Hana-

han ont évoqué un certain nombre de causes possible

comme des cellules inflammatoires protectrices des vais-

seaux, des tumeurs hypovasculaires insensibles aux anti-

angiogéniques [70].

Il est vraisemblable qu’une des voies d’avenir les plus

prometteuses et les plus rationnelles, soit représentée par

les associations de traitement. Il existe 3 grands types

Tableau 3. Algorythme décisionnel en 1
re

 et 2
e
 ligne métastatique de cancer du rein (adapté de B. Rini, ASCO 2008)

Patients Traitement Alternative thérapeutique

1
re

 ligne Bon pronostic ou pronostic 

intermédiaire

Cytokines (bon pronostic + loc pulmonaires)

Sunitinib

Bevacizumab + IFN

Sorafenib

Essai clinique

Mauvais pronostic Temsirolimus Sunitinib

Essai clinique

2
e
 ligne Echec cytokines Sorafenib Sunitinib

Bevacizumab + IFN

Echec molécules ciblées Everolimus (AMM en attente)

Essai clinique
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d’association possibles. Les associations de thérapies molé-

culaires et de cytotoxiques (thérapies moléculaires

+ chimiothérapie), les associations dites « horizontales » et

les associations dites « verticales ».

Déjà l’association bévacizumab + interféron s’est montré

intéressante. Par analogie avec d’autre disciplines l’associa-

tion cétuximab + chimiothérapie a montré son intérêt dans le

cancer du colon métastatique là où des TKI seuls demeurent

inefficaces. Il a déjà été évoqué la possibilité de

« normaliser » la vascularisation tumorale et péri-tumorale

par les TKI permettant à des chimiothérapies d’accéder à la

tumeur. Cette théorie est soutenue par plusieurs études mon-

trant que les thérapies anti-VEGF (notamment anti-VEGF-2)

normalisaient l’architecture vasculaire tumorale en diminuant

la densité, le diamètre et la perméabilité des vaisseaux,

conduisant à diminuer la pression du liquide interstitiel, à aug-

menter l’apport d’oxygène et de drogues actives [73].

Les associations horizontales 

Elles combinent des molécules agissant sur différentes cibles.

Elles sont vraisemblablement intéressantes : elles pourraient

bloquer la maladie à différents temps de son évolution et sur-

tout sous différents angles s’attaque. Différents essais théra-

peutiques sont ou vont être activés : inhibiteurs mTOR + sora-

fenib, inhibiteurs mTOR + sunitinib, inhibiteurs HER +

pazopanib, développement de nouvelles molécules, …

Les associations verticales 

Elles ont l’objectif de bloquer la voie VEGF/VEGFR à diffé-

rents niveaux de son axe (d’où le terme de vertical) : asso-

ciation bévacizumab + sunitinib, bévacizumab + sorafenib, …

Faut-il faire la néphrectomie en cas 

de cancer rénal d’emblée métastatique ?

En 2001, deux études prospectives, randomisées, émanant

du SWOG et de l’EORTC, écrites selon le même protocole,

venaient confirmer l’intérêt de la néphrectomie cyto-

réductrice chez les patients présentant un cancer du rein

métastatique traités par IFN-α [74, 75]. Une analyse combi-

née venait appuyer ces données en 2004 [76] (Tableau 4).

Depuis ce temps, la néphrectomie est réalisée en situa-

tion métastatique, même s’il est vrai qu’elle bénéficie sur-

tout aux patients en bon état général.

L’apport des thérapies ciblées (inhibiteurs de tyrosine

kinase (TKI), inhibiteurs de mTOR, anticorps monoclonaux)

dans le traitement du cancer du rein métastatique a permis

d’observer des taux de réponse sur les lésions métastati-

ques mais également sur les tumeurs primaires. La question

de l’intérêt de la néphrectomie dans le cancer du rein

métastatique est donc à nouveau d’actualité : doit-on faire

la néphrectomie et si oui à quel moment ?

Les mécanismes qui sous tendent l’intérêt de la néphrec-

tomie cyto-réductrice son mal connus. Un certain nombre

d’hypothèses ont été soulevées sans qu’aucune ne soit sou-

tenue par des arguments irréfutables [77]. Rini a récem-

ment écrit une revue reprenant ces hypothèses qu’on peut

classer en 2 catégories : immunologiques et angiogéniques

[78].

Les mécanismes immunologiques pourraient expliquer

pourquoi les cancers du rein sont associés à une dysrégula-

tion du système immunitaire. La tumeur primaire pourrait,

en autres, piéger les lymphocytes et aurait un rôle immuno-

suppresseur impliquant un grand nombre d’effecteurs

(diminution de l’activation des cellules dendritiques, dimi-

nution de l’expression du complexe majeur d’histocompati-

bilité, …). Son exérèse permettrait de diminuer cette

immunosuppression induite et de majorer la réponse clini-

que aux cytokines.

Les mécanismes angiogéniques ont été expliqués dans le

chapitre « angiogenèse : exemple du cancer du rein ».

L’implication du VEGF y est largement décrite. L’exérèse

de la tumeur primaire pourrait diminuer ou stabiliser la pro-

gression métastatique. Il n’existe pourtant aucune étude

vraiment aboutie qui permette de l’affirmer et de connaî-

tre le statut angiogénique du patient avant et après

néphrectomie. Très prochainement une étude française

pilotée par S. Oudart (HEGP, APHP, Université Paris Descar-

tes) devrait répondre à cette question.

Le rôle potentiel de la néphrectomie pose également celui

du traitement adjuvant ou néo-adjuvant. Des études (S-Trac

pilotée par JJ Patard ou Sorce pilotée par B. Escudier,

S. Négrier et A. Méjean) sont ou devraient être prochaine-

ment activées pour répondre à ces multiples questions.

Concernant l’intérêt de la néphrectomie en situation

métastatique, toutes les théories, tous les articles, tous les

débats ou toutes les communications qui abordent ce sujet,

se heurtent à l’absence de preuve scientifique. Sans essai

randomisé de phase III comparant néphrectomie + anti-

angiogéniques vs anti-angiogéniques seuls, la réponse ne

pourra pas être connue. C’est justement l’objectif d’un

essai international coordonné en France (CARMENA) qui doit

être activé dans les semaines à venir et qui va comparer

238 patients traités par néphrectomie + sutent vs

238 patients traités par sutent seul : inclusion sur 4 ans et

suivi sur 2 ans. Un autre essai international piloté par

l’EORTC devrait également être prochainement activé : il

devrait répondre à la question non de la place mais du

moment de la néphrectomie par rapport aux anti-angiogé-

niques donc de l’intérêt d’un traitement adjuvant.

Le traitement du cancer du rein métastatique reste encore

aujourd’hui très chirurgical non seulement sur la tumeur pri-

mitive mais également sur les localisations métastatiques à

condition qu’elles soient uniques. En dehors ce ces indica-

tions, le traitement de référence est désormais les anti-

angiogéniques en 1
re

 et en 2
e
 ligne. Néanmoins malgré des

résultats encourageants le cancer du rein métastatique reste

Tableau 4. Taux de survie globale chez les patients traités

d’un cancer du rein métastatique par néphrectomie + IFN

vs IFN seul

Néphrectomie + IFN

(mois)

IFN

(mois)

P

SWOG (n = 246) 11,1 8,1 0,05

EORTC (n = 85) 17 7 0,03

Combinée (n = 331) 13,6 7,8 0,002
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particulièrement péjoratif. Des associations thérapeutiques

sont indispensables pour améliorer le pronostic des patients.
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