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Résumé

Des progrès importants ont été observés dans le traitement du cancer du rein métastatique ces

dernières années avec les thérapies ciblées. Les conséquences sur la microvascularisation

physiologique pourraient être à l’origine des effets indésirables. Il semble important que les

cliniciens connaissent la physiopathologie et le traitement de ces toxicités.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Important advances have been achieved in the treatment of metastatic renal cell carcinoma in

the last few years with the targeted therapy. The consequences on the physiological

microvasculature could be at the origin of the adverse effects. It seems important for the

clinician to know the physiopathology and the management of these toxicities.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Les anti-angiogéniques sont le traitement de référence du

cancer du rein métastatique en 1
re

 et en 2
e
 ligne. Les diffé-

rentes classes de drogues actives sont :

.inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) que sont le sunitinib

et le sorafenib ;

.inhibiteurs de mTOR que sont le temsirolimus et l’evero-

limus (en attente d’AMM) ;

.anticorps monoclonal anti-VEGF qu’est le bevacizumab

(associé à l’interferon-α)

Ces nouvelles molécules (appelées également molécules

ciblées ou traitement ciblé ou encore thérapies ciblées)

vont agir sur l’angiogenèse qui est un mécanisme indispen-

sable à la croissance tumorale et à la dissémination métas-

tatique. Le principal vecteur de l’angiogenèse tumorale du

cancer rénal est le VEGF qui est sécrété de façon abon-

dante. Le VEGF se fixe sur des récepteurs membranaires

spécifiques (VEGFR) qui sont à activité tyrosine kinase.

Cette liaison va induire des voies de transduction, essentiel-
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lement la voie RAF/MEK/ERK et la voie PI3K/AKT/mTOR qui

peut également être stimulée d’autres facteurs.

Les molécules ciblées agissent directement sur l’angioge-

nèse tumorale :

.les inhibiteurs de tyrosine kinase vont bloquer les récep-

teurs au VEGF ;

.les inhibiteurs de mTOR vont bloquer la molécule mTOR ;

.les anticorps monoclonaux vont bloquer le VEGF lui-même.

Malgré leur sélectivité, elles vont agir, également, sur

l’angiogenèse physiologique, les facteurs de croissance,

l’apoptose qui sont essentiels au développement et à

l’homéostasie des tissus normaux.

Les principales complications des molécules ciblées dans

le traitement du cancer du rein métastatique sont listées

dans le tableau (Tableau 1) ci-dessus.

L’hypertension artérielle (HTA) :

complication ou facteur prédictif ?

L’HTA est une des complications les plus fréquentes des

traitements ciblés. Mais elle pourrait également être un

marqueur de l’efficacité des anti-VEGF voire un objectif

thérapeutique intermédiaire [1]. Sa prévalence serait liée à

une plus grande activité, comme cela a été montré avec le

sunitinib surtout sur l’HTA grade 3. Dans cette étude les

patients hypertendus avec un meilleur taux de réponse que

ceux qui ne l’étaient pas [2]. À l’inverse l’absence d’HTA

pourrait prédire un manque d’efficacité et conduire à une

modification du schéma thérapeutique même si les essais

cliniques doivent encore le démontrer.

En termes d’effets secondaires, elle expose les patients

aux accidents cardio-vasculaires classiques notamment

coronariens mais également à des risques moins connus

comme la leuco-encéphalopathie postérieure réversible

(RPLS) décrite avec le bevacizumab [3] et le sorafénib. Il

s’agit d’un syndrome associant HTA aigüe, céphalées, trou-

bles de la vision et troubles de la conscience dont l’aspect

est typique en IRM cérébrale sous la forme de signaux

hyperintenses en T2 dans les lobes occipitaux. Le traite-

ment de l’HTA permet la normalisation de l’état clinique et

de l’IRM. Le mécanisme est à ce jour inconnu.

Les effets secondaires sur le système vasculaire concer-

nent tous les inhibiteurs de l’angiogenèse affectant le VEGF

et peuvent retentir sous la forme d’HTA mais aussi de pro-

téinurie, thrombose et d’hémorragie.

L’incidence de l’HTA et le risque relatif sont estimés

respectivement :

.à 25 % et 7,5 pour le bevacizumab ;

.à 22 % et 3,9 pour le sunitinib ;

.à 23 % et 6,1 pour le sorafénib.

La physiopathologie de ces troubles vasculaires est mal

connue [4]. Néanmoins les anti-VEGF agiraient en inhibant

la synthèse de NO (Nitrite Oxyde) conduisant à une vaso-

constriction et à une HTA. Un autre mécanisme associé au

précédent pourrait également être en cause sous la forme

d’une raréfaction vasculaire (diminution du nombre d’arté-

rioles et de capillaires) conduisant à augmentation des

résistances périphériques vasculaires.

Il est absolument essentiel de vérifier avant la mise en

place d’un traitement par inhibiteurs du VEGF, l’absence de

protéinurie ou d’HTA. S’il existe une HTA elle doit être cor-

rigée avant l’initiation du traitement.

Une fois le traitement institué, la prise de la TA doit se

faire, au mieux par automesures ambulatoires : 3 prises le

matin au réveil espacées de 5 minutes et 3 prises le soir au

coucher espacées de 5 minutes, 3 jours de suite par semaine

durant les 2 ou 3 premiers mois puis surveillance plus espacée.

L’apparition d’une protéinurie doit faire rechercher une

micro-angiopathie thrombotique : protéinurie des 24h, élec-

trophorèse des protéines urinaires, recherche d’une LDH,

haptoglobinémie, …). Les altérations de la fonction rénale

sont néanmoins rares [5]. La protéinurie serait due à une rup-

ture de la barrière glomérulaire en rapport avec une disjonc-

tion de la cohésion existante entre les cellules endothéliales,

la membrane basale et les podocytes sous un effet anti-VEGF.

En cas d’apparition d’une HTA il est important de l’évaluer

selon les recommandations du National Cancer Institute (NCI) :

.grade 1 : asymptomatique, transitoire sur 24h, � 20 mmHg

pour la diastolique ou > 150/110 mmHg pour un hypertendu

antérieur sans traitement ;

.grade 2 : HTA persistante ou récidivante/24h ou sympto-

matique avec � 20 mmHg pour la diastolique ou > 150/

110 mmHg pour un hypertendu antérieur avec une néces-

sité d’une monothérapie ;

.grade 3 : HTA nécessitant un traitement médicamenteux

ou supplémentaire ;

.grade 4 : crise hypertensive, encéphalopathie hypertensive.

En cas d’HTA de grade 3 ou 4, un arrêt temporaire voire

définitif du traitement anti-VEGF peut être décidé.

Il n’y a pas, à ce jour, de recommandations clairement

établies pour traiter une HTA sous anti-VEGF. Toutefois les

inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les antagonistes

des récepteurs AT1 de l’angiotensine II sont les plus habi-

tuellement prescrits notamment pour leur effet antiprotéi-

nurique et protecteur de la fonction endothéliale.

Les autres classes d’anti-HTA ont également été utilisé

qu’il s’agisse des alphabloquants, des bétabloquants, des

diurétiques et récemment des dérivés nitrés dans une HTA

sévère sous anti-VEGF résistance aux traitements habituels

[6]. Parmi les inhibiteurs calciques, ce sont les dihydropéri-

dines (nifédipine ou amlodipine) qui doivent être préférés.

Tableau 1. Principales toxicités des thérapies ciblées du

cancer du rein métastatiques tous grades confodus

Effet 

indésirable

Suni-

tinib

Sora-

fenib

Bevacizumab 

+ IFN

Temsi-

rolimus

Fatigue +++ ++ ++ +++

Nausées ++ + - ++

Diarrhées +++ ++ ++ ++

HTA + + + -

Troubles 

cutanés

+ ++ - +

Saignement + + ++ -

Dyspnée - + + ++

Thrombopénie +++ - + +

Neutropénie +++ - + +
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En effet les inhibiteurs calciques non dihydropéridiniques

étant des inhibiteurs du cytochrome P450 3A4, ils peuvent

majorer les concentrations plasmatiques des molécules

métabolisées par cette voie comme le sorafénib.

Troubles cutanés

Les troubles cutanés rapportés sous anti-VEGF sont fréquents

et peuvent être une des causes de l’arrêt du traitement. La

prescription de mesures symptomatiques sont essentielles

pour s’assurer de l’adhésion du patient à la poursuite du trai-

tement. Les troubles cutanés affectant les patients sous

sorafenib ou sunitinib sont essentiellement : le syndrome

pied-main (Fig. 1), des hémorragies striées sous-unguéales,

un érythème facial et un œdème péri-orbitaire [7].

Le syndrome pied-main est en fait très particulier et ne

ressemble pas à celui décrit avec les chimiothérapies. Il

s’agit d’un érythème acral de la paume des mains et de la

plante des pieds survenant quelques semaines après le

début du traitement. Il se présente sous la forme d’un

érythème symétrique et douloureux accompagné d’une

hyperkératose et d’une desquamation souvent précédée de

paresthésies. Il peut toucher également les zones péri-

unguéales. Les douleurs sont parfois intenses obligeant une

réduction de doses voire un arrêt du traitement. D’autres

manifestations cutanées sont également décrite (Fig. 2

et 3). La physiopathologie de ces troubles est inconnue. Ils

disparaissent à l’arrêt du traitement.

Les mesures préventives sont essentielles et notamment

le traitement chez le pédicure d’une hyperkératose pré-

existante : chaussettes en coton, semelles absorbant les

chocs, chaussures légères, crèmes hyperhydratantes. On peut

également utiliser les dermocorticoïdes.

Hypothyroïdie

Des perturbations du bilan thyroïdien ont surtout été

constatées avec le sunitinib (Rini BI). Dans cette étude

Figure 1. Syndrome main-pied survenu dans le mois suivant le début du traitement par Sorafenib. Traité par des soins locaux, sans chan-

gement de posologie, il a disparu en 3 semaines.

Figure 2. Papule cutané dans la conque de l’oreille, traitée par

antiseptique et crème hydratante pendant 10 jours

Figure 3. Rush cutané sous Sorafenib qui a fait arrêter définitivement

cette drogue.
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rétrospective portant sur 66 patients traités pour cancer

du rein métastatique, 85 % avaient une ou plusieurs ano-

malies de la fonction thyroïdienne incluant T3, T4 et

TSH. Parmi eux 84 % avaient des symptômes possible-

ment attribuables à l’hypothyroïdie notamment la fati-

gue, l’anorexie, les œdèmes. Sur le plan physiopatho-

logique, il semble que le sunitinib inhibe la fixation du

VEGF sur les cellules thyroïdiennes. Le traitement doit

être une supplémentation en hormones thyroïdiennes en

cas de retentissement clinique.

Le sorafénib peut s’accompagner d’un hypothyroïdisme

mais moindre puisque seulement 21 % des patients avaient

des anomalies du bilan thyroïdien [8].

Diarrhées

Elles sont classiques avec le sunitinib et le sorafenib. Elles

doivent être évaluées en fonction de leur retentissement cli-

nique et biologique : nombre de selles par jour, déshydrata-

tion (pli cutané, sécheresse des muqueuses, perte de poids,

créatininémie). S’il n’y a pas de retentissement majeur, le

traitement associe Smecta (6 sachets/j) + Imodium (2 gélules

après la 1
re

 selle liquide puis 1 gélule toutes les 2 h sans

dépasser 8 gélules/j. En cas de diarrhées persistantes ou

d’emblée grade 3 ou 4, l’hospitalisation est requise.

Les perforations digestives ont été essentiellement décri-

tes dans les traitements des cancers colorectaux.

Hémorragies et thromboses

L’origine des saignements est variable : épistaxis, hémopty-

sie, hématémèse, maelena, saignements d’origine gynéco-

logique, hémorragie cérébrale. Ce sont essentiellement les

anti-VEGF, sunitinib, sorafénib et bevacizumab, qui sont à

l’origine de saignements évalués dans la littérature jusqu’à

26 %, 15 % et 33 % respectivement. L’épistaxis en est le prin-

cipal reflet et nécessite le plus souvent aucun autre traite-

ment que le méchage. Les accidents hémorragiques graves,

grade 3 à 5, peuvent survenir avec une incidence de 9 % et

une mortalité de 6 %. Les accidents thromboemboliques peu-

vent également survenir notamment sous bévacizumab.

La physiopathologie s’explique par le rôle du VEGF qui sti-

mule la prolifération et la survie des cellules endothéliales

mais également facilite l’intégrité vasculaire. En inhibant

cette fonction, on crée les conditions favorables à des acci-

dents vasculaires [9]. Toutefois la présence de la tumeur avec

l’émergence de vaisseaux anarchiques, tortueux et anormaux

joue un rôle majeur et central dans ces saignements.

Toxicités hématologiques

Elles peuvent se traduire par une anémie, une thrombopé-

nie ou une neutropénie. Elles sont contrôlées par des NFS,

plaquettes régulièrement.

De principe toute neutropénie fébrile doit être hospitalisée.

Les anémies, après vérification de l’absence de saigne-

ment actif et/ou aigu, justifient le plus souvent d’une trans-

fusion en hospitalisation ambulatoire. En cas d’anémie chro-

nique, la prescription d’érythropoétine peut être justifiée.

En cas de thrombopénie, un taux de plaquettes > 75000

ne justifie aucune prescription spécifique sinon une sur-

veillance. En cas de taux de plaquettes < 75000, une réduc-

tion de dose peut être justifiée.

En pratique

Il faut distinguer les traitements oraux (sunitinib et sorafé-

nib) et les traitements par voie veineuse (bevacizumab et

temsirolimus). Les traitements par voie veineuse sont réali-

sés dans des unités d’hospitalisation ambulatoire. Avant

chaque injection ou à chaque consultation (mensuelle) le

patient doit avoir un bilan clinique et biologique (NFS, pla-

quettes, Iono, créat, bilan hépatique).

Pour le temsirolimus, dont on rappelle qu’il n’a l’AMM

que pour des patients de mauvais pronostic donc d’emblée

« fatigués », Hudes rapportent 67 % de patients ayant des

effets secondaires de grade 3-4 donc susceptibles de dimi-

nuer ou d’arrêter le traitement. Les troubles spécifiques

sont l’hyperglycémie, l’hypercholestérolémie et l’hypertri-

glycéridémie. La dose est de 25 mg/semaine en perfusion IV

hebdomadaire de 30 minutes.

Pour le bevacizumab, qui est associé à l’IFN α, les effets

secondaires spécifiques sont évidemment à distinguer de

ceux observés avec l’IFN α et qui sont bien connus.

Quoiqu’il en soit Escudier et al rapportent 60 % des

patients ayant une toxicité grade 3-4 après une dose ou

plus de bevacizumab. Il semble que les effets plus spécifi-

ques au bevacizumab soient l’HTA, la protéinurie et les

saignements. En pratique les patients doivent avoir une TA

équilibrée avant d’initier un traitement. Avant chaque

injection il est nécessaire de faire un bilan clinique et bio-

logique. On insistera sur la nécessité de prendre la TA et

de faire une bandelette urinaire. Si une HTA est constatée

il est préférable de post-poser l’injection et d’équilibrer

le TA. Si une protéinurie est constaté l’injection peut ou

non être faite mais il faut contrôler par une protéinurie

des 24 h et un bilan rénal. Les accidents hémorragiques

doivent être surveillés et si une chirurgie est nécessaire il

Figure 4. Desquamation du cuir chevelu après 2 mois de traitement.

Traitement par shampoing doux au lait d’amande et onguent cosmé-

tique gras en soin quotidien qui a permis une guérison en 1 mois sans

réduction de dose.
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faut respecter une fenêtre thérapeutique de 6 semaines

avant et 4 semaines après. La dose est de 10 mg/Kg IV tou-

tes les 2 semaines.

Pour le sunitinib, les principaux effets indésirables sont

les vomissements, les diarrhées, l’HTA, et les toxicités

hématologiques et thyroïdiennes. Quoiqu’il soit difficile de

connaître le chiffre global de toxicité grade 3-4, Motzer

rapporte 38 % des patients ayant eu un arrêt du traitement

et 32 % ayant eu une réduction de dose pour effet secon-

daire
 
[9]. Un bilan clinique et biologique doit être demandé

tous les mois à chaque consultation. En cas de vomisse-

ments, on prescrira Primpéran 10 mg, 1 à 2 comprimés,

3 fois par jour. La dose est 50 mg/j per os pendant 4 semai-

nes/6. La dose peut être réduite à 37,5 mg/j voire 25 mg.

Pour le sorafenib, les principaux effets sont les diar-

rhées, l’HTA, les troubles cutanés et les toxicités hémato-

logiques. Le bilan est le même que pour le sunitinib. Escu-

dier et al rapportent 34 % des patients ayant des effets

secondaires susceptibles de conduire à une hospitalisation

ou au décès. La dose est de 400 mg x2/j per os. La dose

peut être réduite de moitié.

Un tableau récapitulatif permet de comparer les effets

secondaires des molécules ayant une AMM en octobre 2008

(Tableau 2).

Conclusion

Le cancer du rein est le plus péjoratif des cancers urologi-

ques avec 40 % de mortalité. L’avènement des thérapies

ciblées a permis d’ouvrir une nouvelle ère thérapeutique

dans les cas métastatiques. Mais probablement que nous

sommes au commencement de cette ère : les traitements

combinés, les traitements adjuvants ou néoadjuvants avant

que le cancer ne devienne métastatique seront peut être,

demain, nos prescriptions quotidiennes. Mieux connaître les

mécanismes physiologiques et pathologiques en cause pour

mieux les appréhender, devrait nous permettre de mieux

comprendre les effets indésirables de ces nouvelles molé-

cules. Les anticiper et les traiter nous permettra d’amélio-

rer l’observance au traitement et donc l’efficacité.
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Tableau 2. Thérapies ciblées dans le cancer du rein métastatique : molécules ayant une AMM en octobre 2008.

Molécule Bévacizumab Sorafénib Sunitinib Temsirolimus

Nom commercial Avastin
©

Nexavar
©

Sutent
©

Torisel
©

Laboratoire Roche Bayer Pfizer Wyeth

Action Anticorps monoclo-

nal antiVEGF

Inhibiteur de tyro-

sine kinase

Inhibiteur de tyro-

sine kinase

Inhibiteur de mTOR

Voie IV Per os Per os IV

Dosage 10 mg/Kg toutes les 

2 semaines

400 x 2 mg/j 50 mg / j, 

4 semaines / 6

25 mg/semaine

Indication 1
re

 ligne cancer du 

rein métastatique 

en association avec 

interféron

2
e
  ligne cancer du 

rein métastatique

1
re

 ligne cancer du 

rein métastatique

1
re

 ligne cancer du rein 

métastatique chez les 

patients de mauvais pronostic

Principales toxici-

tés

Fatigue, diarrhées, 

HTA, protéinurie, 

saignements

Fatigue, diarrhées, 

HTA, troubles cuta-

nés, toxicités héma-

tologiques

Fatigue, diarrhées, 

HTA, vomissements, 

dysthyroïdies, toxici-

tés hématologiques

Fatigue, diarrhées, dysp-

nées, hyperglycémies, hyper-

cholestérolémies, 

hypertriglycéridémies


