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Résumé

Depuis 2004, le traitement du cancer du rein au stade métastatique est en profonde mutation.

Avant, la prise en charge reposait essentiellement sur l’utilisation des cytokines en association

éventuelle à la néphrectomie élargie. Depuis, l’étude de nouvelles molécules aux propriétés

anti-angiogéniques, agissant sur la voie pVHL-HIF, le VEGF, le PDGF ou leurs récepteurs de type

tyrosine-kinase ont révolutionné la prise en charge des patients en situation métastatique. Les

résultats des anti-angiogéniques concernent surtout l’amélioration de la survie sans progression

que ce soit pour le sunitinib, en première ligne de traitement, ou pour le sorafénib en seconde

ligne de traitement. Les inhibiteurs de m-TOR (temsirolimus), peuvent être utilisés avec un

bénéfice sur la survie globale dans les cas de cancers du rein métastatiques de mauvais

pronostic ou en cas de tumeurs non à cellules claires. Enfin, un anticorps monoclonal

recombinant humanisé, le bevacizumab, est capable de cibler le VEGF, quel que soit son

isoforme. Les effets secondaires sont propres à chaque molécule. Toutefois, la place exacte de

chaque molécule reste à définir dans la séquence du traitement.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Since 2004, the treatment of metastatic renal cell carcinoma is in deep mutation. Before, the

Management was mostly relying on the use of cytokines in association with radical nephrectomy.

From 2004, studies of new antiangiogenic molecules, acting on the pVHL-HIF way, VEGF, PDGF or

tyrosine-kinase receptors have modified the management of metastatic patients. Antiangiogenic

agents improve progression-free survival as shown with sunitinib, in first line treatment, or

sorafenib, as second line treatment. The m-TOR inhibitors (Temsirolimus), can be used with a

benefit on overall survival in case of poor prognosis renal cell carcinoma or non clear cell

carcinoma. Lastly, bevacizumab, an antibody re-combining humanized monoclonal, is able to

target VEGF. Side effects are different for each molecule and are not negligible. Nevertheless,

the place of these molecules have to be defined in the sequence of the treatment.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Le traitement du cancer du rein au stade métastatique

est en profonde mutation. Avant l’ère des anti-angiogéni-

ques, la prise en charge reposait essentiellement sur l’utili-

sation des cytokines (« immunothérapie » par IL-2 et inter-

féron) en association avec la néphrectomie élargie, jugée

bénéfique dans un certains nombre de cas [1-3]. Les taux de

réponse à ces traitements, avoisinant les 10 à 15 %, ne lais-

saient que peu de place au succès thérapeutique, au prix

d’effets secondaires fréquents et/ou graves. En effet, la

médiane de survie sans progression en situation métastati-

que était d’environ 5 mois, et la médiane de survie globale

de l’ordre de 12 mois.

L’étude de nouvelles molécules aux propriétés anti-

angiogéniques, agissant sur la voie pVHL-HIF, le VEGF, le

PDGF ou leurs récepteurs de type tyrosine-kinase ont depuis

2004 révolutionné ces données de survie et la prise en

charge des patients en situation métastatique. Le premier

d’entre eux, le sunitinib, a prouvé un bénéfice clinique clair

en termes de survie sans progression tumorale par rapport

au traitement de référence par interféron alpha en pre-

mière ligne de traitement métastatique [4]. Le sorafénib

appartient également à cette classe thérapeutique et aug-

mente la survie sans progression en traitement de deuxième

ligne de traitement métastatique [5,6]. Le temsirolimus,

inhibiteur de m-TOR, augmente la survie globale des mala-

des ayant des facteurs de mauvais pronostic [7]. Le bevaci-

zumab, est également efficace, en association avec l’inter-

féron (IFN) dans certains groupes sélectionnés de patients

[8]. Le but de cet article est de faire un état de lieux des

molécules anti-angiogéniques disponibles pour le traite-

ment des formes métastatiques du cancer du rein.

Bases moléculaires 

de l’action des anti-angiogéniques

Ces thérapeutiques moléculaires ciblées sont dirigées

contre la voie de l’angiogenèse, particulièrement impor-

tante au cours de l’évolution des cancers du rein. La décou-

verte récente de l’implication de ces mécanismes molécu-

laires dans la carcinogenèse rénale est le résultat d’études

concernant les formes héréditaires de cancer du rein. Après

identification des gènes responsables des cancers héréditai-

res (maladie de von Hippel-Lindau, syndrome de Birt-Hogg-

Dubé), la mutation du gène suppresseur de tumeurs VHL

(Von Hippel Lindau) a été retrouvée dans 70 % des cas de

cancers sporadiques [9-12]. La mutation VHL est activatrice

d’autres gènes favorisant les phénomènes d’angiogenèse et

donc le développement du cancer du rein. En effet, le pro-

duit du gène VHL est un important régulateur du facteur de

transcription HIF (Hypoxia inductible factor), capable de

dégrader la sous-unité alpha en se liant à des élongines pour

former un complexe d’ubiquitine ligase (Fig. 1) [13,14]. En

cas d’inactivation de VHL, ou en cas d’hypoxie, la persis-

tance de HIFα conduit à la surexpression de nombreux

gènes induits par l’hypoxie, dont VEGF (vascular endothe-

lial growth factor), PDGF (platelet derived growth factor)

et leurs récepteurs (VEGFR et PDGFR), TGF-α (transforming

growth factor-α), erythropoïétine (EPO), CaIX (anhydrase

carbonique) [15,16]. Les mécanismes d’action sont regrou-

pés sur la Figure 1. Parmi les molécules, issues de la voie

HIF-VHL, les plus étudiés ont été VEGF, PDGF, mais égale-

ment leurs récepteurs et la transduction du signal d’aval.

Les études de phase II et de phase III qui ont testé les molé-

cules disponibles ont généré de nouveaux standards de

prise en charge (Fig. 2).

Le paradigme du sunitinib

Mode d’action

Le sunitinib, ou SU11248 est un inhibiteur de tyrosine

kinase ; il agit donc par inhibition de la transduction du

signal. Ses propriétés anti-angiogéniques et anti-proliférati-

ves sont le résultat d’une action ciblant spécifiquement

PDGFR, VEGFR, KIT et FLT3 [17,18].

Une efficacité validée

Les résultats matures de la méta-analyse de deux études

de phase II utilisant le sunitinib en situation métastatique

sur 168 patients en échec d’un traitement antérieur par

cytokines ont été publiés [19]. Le taux de réponse objective

était de 45 %, et le temps médian d’obtention d’une réponse

partielle a été de 2,3 mois (0,8 - 13,6 mois). La médiane de

HIF a

HIF

Cul2

pVHL

pVHL

Gène

Cul2

Cul2

HER

HIF a HIF a

HIF ab

E2

O2 O2

Transcription

Dégradation

Protéasome

Prolyl 4
hydroxylose

Prolyl 4
hydroxylose

perte de fonction de VHL

TGFaCXCR4GLUT1

HypoxieNormoxie

OH

HIF1

VEGF CAIX

HIF2

PDGT

CH

B

B

B C

C

C bx
bx

Figure 1. Voies moléculaires de l’angiogenèse tumorale [15] .
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Figure 2. Mode d’action des différentes molécules « anti-

angiogéniques » [32].
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survie sans progression a été de 8,4 mois, et la médiane de

survie globale de 22,3 mois, ce qui laissait présager une

augmentation de survie. Avec une durée médiane de réponse

de 11,6 mois (95 % IC : 9,9, 15,2), les résultats de cette étude

ont été jugés prometteurs.

Récemment les résultats d’une large étude de phase III

comparant sunitinib versus IFN alpha en première ligne de

traitement métastatique ont confirmé ces données et ont

permis d’affirmer l’efficacité du sunitinib [20]. Dans cette

étude randomisée, 750 patients présentant un adénocarci-

nome rénal à cellules claires métastatiques ont été inclus en

proportion égale dans 2 bras comparant les modalités de trai-

tement suivantes : sunitinib à la dose de 50 mg/j per os pen-

dant 4 semaines, suivi de 2 semaines sans traitement (cycles

de 6 semaines) (n = 375), versus IFN-alpha (INF-α) à la dose

de 9 MU sous-cutané 3 fois/semaine (n = 375). Le critère

principal étudié était la survie sans progression. La durée

médiane de traitement a été de 11 mois (1-35) avec le suni-

tinib versus 4 mois (1-28) avec l’IFN. Les résultats ont montré

une réponse objective de 46 % dans le groupe sunitinib et

12 % pour le groupe IFN (p < 0,000001). La survie sans pro-

gression a été de 11 mois dans le groupe sunitinib (IC 95 % de

10,7 − 13,4), et de 5,1 mois dans le groupe IFN (IC à 95 % de

3,9 − 4,6). La probabilité de survie sans progression (SSP) en

fonction de la durée d’évolution a été représentée sur la

Figure 3.

L’analyse des facteurs pronostics de réponse au traite-

ment ont également été étudiés. Il ressort de cette analyse

statistique que le bénéfice du sunitinib sur la durée de sur-

vie sans progression existe dans tous les groupes de facteurs

pronostiques MSKCC. Enfin, une analyse multivariée a mis

en évidence des facteurs pronostiques de réponse au traite-

ment. Selon la performance status ECOG (0 ou 1), le hazard

ratio était de 0,7 (IC 95 % 0,543 − 0,901), (p < 0,006). La

durée du délai de prise en charge (supérieur ou inférieur à

1 an) avait également une influence sur le pronostic avec un

hazard ratio de 0,618 (IC 95 % 0,482 − 0,792), (p < 0,001)

(Tableau 1). Les résultats présentés ici ont permis de conclure

à la supériorité, en termes de survie sans progression du

traitement par sunitinib en première ligne de traitement

métastatique dans le carcinome rénal à cellules claires versus

IFN alpha, et ceci quelque soient les sous-groupes de

patients étudiés. L’analyse de l’impact du sunitinib sur la

survie globale des patients à plus long terme, n’est pas

encore disponible.

Effets secondaires

Au cours des études de phase III, les effets secondaires ont

été analysés [21]. La comparaison entre les deux traite-

ments, IFN et sunitinib, a été effectuée selon un modèle

regroupant tous les effets secondaires, reflétant la qualité

de vie pendant tous les cycles du traitement (questionnaire

FACT-G). La qualité de vie a été significativement meilleure

sous sunitinib, et s’est maintenu au cours du traitement. Les

effets secondaires du Sunitinib, de grade 3 et 4 de la classifi-

cation OMS des effets secondaires aigus et subaigus des chi-

miothérapies, sont présentés dans le Tableau 2. L’hyperten-

sion artérielle était fréquente, même si elle était souvent

modérée ; elle doit être surveillée étroitement au cours du

traitement. La fatigue doit être prise en compte, souvent en

rapport avec une hypothyroïdie qui doit alors être systémati-

Sunitinib - médiane SSP =
11 mois (IC 95 % : 10,7 - 13,4)
IFN-α - médiane SSP =
5,1 mois (IC 95 % : 3,9 - 5,6)  

HR =
0,538 - IC 95 % (0,439 - 0,658)
p < 0,000001

Temps (mois)

0 5 10 15
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,0

0,7

0,8

0,9

1,0

20 25 30P
ro

b
a

b
ili

té
 d

e
 s

u
rv

ie
 s

a
n

s
 p

ro
g

re
s
s
io

n

Nb à risque

Sunitinib : 375      240       156         54        10           1

     IFN-a : 375      124        46          15         4            0

Figure 3. Survie sans progression de sunitinib (11 mois) versus

interferon-α (5,1 mois) [20].

Tableau 1. Survie sans progression en fonction du type de traitement et des risques pronostics MSKCC [20].

Durée médiane de survie sans progression 

selon niveau de risque MSKCC
Sunitinib (n = 375) INF-α (n = 375)

Patients sans facteur de risque (n = 264) 14,5 mois (IC 95 % : 11,3-16,8) 7,9 mois (IC 95 % : 7,0-10,5)

Patients avec 1 ou 2 facteurs de risque (n = 421) 10,6 mois (IC 95 % : 8,2-10,9) 3,8 mois (IC 95 % : 3,6-4,0)

Patients avec  3 facteurs de risque (n = 48) 3,7 mois (IC 95 % : 2,0-9,8) 1,2 mois (IC 95 % : 1,0-2,4)

Tableau 2. Toxicité du Sunitinib de grade 3 ou 4 selon la

classification de chimiothérapies de l’OMS [20].

Toxicité Sunitinib Grade 3/4

HTA

Fatigue

Diarrhée

Syndrome mains/pieds

Hypothyroïdie (tous grade)

Neutropénie

Thrombocytopénie

8 %

7 %

5 %

5 %

70 %

12 %

8 %
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quement recherchée. Le syndrome mains-pieds regroupe des

signes subjectifs de type picotements, douleur associés à des

œdèmes et gonflements des extrémités, avec décollements

cutanés (Fig. 4) et doit faire interrompre le traitement tem-

porairement, avant l’apparition de manifestation de grade 3

ou 4. Les effets secondaires fréquents doivent être prévenus

et anticipés. Enfin, il existe de nombreuses interactions

médicamenteuses dues au métabolisme hépatique du suniti-

nib par le CYP3A4. L’élimination du sunitinib est hépatique,

et non rénale.

Mode d’administration

Le sunitinib est administré per os, à la dose de 50 mg, de

manière discontinue, 4 semaines sur 6. En cas de problème

de tolérance, une réduction à 37,5 voire 25 mg est possible.

Un compromis entre effets secondaires et continuité du

traitement doit faire l’objet d’une grande attention pour ne

pas altérer l’efficacité du traitement.

Les études disponibles ont placé le sunitinib en traitement

de référence de première ligne métastatique, quel que soit

le profil du patient. Cette indication fait l’objet d’une auto-

risation de mise sur le marché (AMM) en France depuis le

12 janvier 2007. Les effets secondaires connus sont à préve-

nir et à traiter, avant de réduire la dose du produit.

L’avènement du sorafénib

Propriétés

Le sorafénib est également un inhibiteur de tyrosine

kinase. Il inhibe notamment les récepteurs tels que VEGFR-2,

PDGFR, FLT-3 et c-Kit [4,22,23].

Données disponibles

Les essais de phase I ont permis d’établir la posologie

recommandée, qui est de 400 mg per os, deux fois par jour

[4,24]. Les études de phase II ont permis d’établir l’effica-

cité du sorafénib dès 2004 [25]. Dans cet essai d’arrêt ran-

domisé, des patients atteints d’un cancer du rein traités par

sorafénib en pré-inclusion ont été randomisés pour une

poursuite de traitement par un placebo ou une poursuite du

sorafénib ; un effet significatif sur la survie sans progression

a été constaté (Fig. 5).

La preuve définitive de l’efficacité du sorafénib a été

obtenue avec la présentation des résultats de l’étude

TARGET [26], réalisés en deuxième ligne de traitement chez

des patients ayant un cancer du rein non résécable et/ou

métastatique, à cellules claires, de statut ECOG 0 ou 1, sans

métastase cérébrale, avec une maladie mesurable et sans

défaillance d’organe majeur, en excluant les malades de

mauvais pronostic selon les critères de Motzer. Cette étude

de phase III, randomisant prés de 900 malades, stratifiés

selon les groupes pronostiques a comparé un groupe placebo

versus sorafénib, avec comme critères de jugement princi-

pal la survie sans progression et la survie globale. Les résul-

tats ont montré une médiane de survie sans progression sous

sorafénib équivalent au double de celle obtenue avec pla-

cebo (24 semaines contre 12 semaines) (Fig. 6).

Cependant, un essai de phase II de première ligne compa-

rant sorafénib et IFN n’a pas mis en évidence de différence

significative en évidence entre les deux traitements [27].

En effet, la survie sans progression obtenue sous sorafenib

était de 5,7 mois versus 5,6 mois sous interferon (Fig 7).

Effets secondaires

Dans l’étude TARGET, les critères secondaires évaluaient

la tolérance au traitement, la qualité de vie et la réponse

tumorale. La modification de dose a été nécessaire chez

25 % des patients sous sorafénib dont 78 % pour effet

indésirable ; en revanche, l’arrêt du traitement, réalisé

dans 38 % des cas, était du à des effets indésirables unique-

ment dans 9 % des cas. Les effets indésirables les plus fré-

quents étaient : rash cutané ou desquamation (31 %), diar-

rhée (30 %), syndrome main-pied (26 %), fatigue (18 %),

hypertension (8 %) ou une neuropathie (9 %), relevant le

plus souvent
 
d’un effet de classe des anti-angiogéniques

(similarité avec les sorafénib). Les effets secondaires les

plus graves sont regroupés dans le Tableau 3. 

Mode d’administration

Le sorafénib est administré en deux prises per os quoti-

dienne de 400 mg. L’augmentation de dose pourrait agir sur

l’efficacité, mais au détriment d’effets secondaires plus

Figure 4. Syndrome main-pied : complication fréquente des anti-

angiogéniques.
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importants. En conclusion, le sorafénib est une option thé-

rapeutique possible en deuxième ligne métastatique de

traitement du carcinome rénal à cellules claires, capable

d’augmenter la survie sans progression.

Temsirolimus

Généralités

Le temsirolimus, ou CCI-779, est un inhibiteur de m-TOR

(mamalian target of rapamycin), sérine/thréonine kinase

intervenant dans la régulation du cycle cellulaire. Cette

enzyme fait partie de la voie de signalisation du produit

d’un gène suppresseur de tumeur souvent inactivé dans

les carcinomes rénaux à cellules claires. L’élévation de m-

TOR entraine une élévation de HIF-1 et donc une activation

de la voie de l’angiogenèse [7].

Essai thérapeutique

Une étude de phase II a mis en évidence un bénéfice du

temsirolimus en deuxième ligne de traitement [28]. L’effi-

cacité de cette molécule a également été testée dans une

étude de phase III, incluant 626 patients, en première ligne

de traitement du cancer du rein de tous types histologi-

ques, au stade métastatique, classés dans le groupe de

mauvais pronostic selon les critères de Motzer modifiés,

avec ou sans néphrectomie préalable. L’étude comportait

3 bras de randomisation, comparant un traitement par IFN

seul, un traitement par temsirolimus et un bras étudiant

l’association des deux. Les résultats ont montré une aug-

mentation de la survie globale dans le groupe temsirolimus

seul par rapport à l’IFN seul et par rapport à l’association

des deux molécules (Fig. 8) [29]. Une hypothèse expliquant

l’absence de différence statistiquement significative entre

le groupe IFN et l’association des deux molécules a été for-

mulée par la diminution des doses constatées lors de l’asso-

ciation des deux molécules, pour cause d’effets secondaires

fréquents et/ou graves. Une étude en sous-groupe a permis

de relever une propriété intéressante du temsirolimus, qui

s’avère avoir une efficacité plus importante, en termes de

survie médiane mais aussi de survie sans progression dans

les types histologiques autres que les carcinomes rénaux à

cellules claires.

Effets secondaires

Le temsirolimus présente plusieurs types de toxicités,

essentiellement cutanéo-muqueuse (acné, rashs cutanés,

mucosite, stomatite), mais aussi fréquemment, asthénie et

nausées [30].

Bevacizumab

Propriétés

Anticorps monoclonal recombinant humanisé, le bevaci-

zumab est capable de cibler le VEGF, quel que soit son iso-

forme, avec une durée de vie de 7 à 21 jours [8,31].

Une étude de phase III, menée chez 649 patients atteints

de carcinome rénal à cellules claires métastatiques,

néphrectomisés, sans métastases cérébrales et sans patho-

logie cardiovasculaire grave, a comparé un traitement par
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Tableau 3. Toxicité du sorafenib de grade 3 ou 4 selon la

classification de chimiothérapies de l’OMS [26].

Sur le plan de la toxicité Grade 3/4

Syndrome mains/pieds

Fatigue

Diarrhée

Neutropénie

Hypophosphatémie

Hyperamylasémie

6 %

5 %

5 %

13 %

13 %

12 %
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Figure 7. Pas de différence significative concernant la survie sans progression entre sorafenib (5,7 mois) et interferon (5,6 mois) en 

première ligne thérapeutique [27].
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IFN alpha 2b et placebo à une association IFN alpha 2b et

bevacizumab, en notant une augmentation de la survie

sans progression avec le bevacizumab (Fig. 9) [8, 31].

Cependant, des effets toxiques de grade 3 et 4 ont été

décrits au cours de cette étude. Environ 45 % des effets

secondaires sont survenus dans le groupe IFN et placebo et

jusqu’à 60 % dans le groupe bevacizumab associé à l’IFN. Les

effets secondaires les plus fréquents étaient une fatigue,

une protéinurie, une hypertension artérielle, des manifes-

tations hémorragiques, thrombotiques veineuses ou arté-

rielles, ou des perforations intestinales. Ces données cons-

tituent donc un frein potentiel à l’utilisation de cette

association dans le traitement de tous les malades, quel

que soient leur groupe pronostic.

Conclusion

Plusieurs molécules anti-angiogéniques ont montré une

efficacité propre dans le traitement du carcinome rénal

métastatique, au décours d’essais thérapeutiques de haut

niveau de preuve. Les résultats ont surtout concerné l’amé-

lioration de la survie sans progression que ce soit pour le

sunitinib, en première ligne de traitement, ou pour le sora-

fénib en seconde ligne de traitement. Les inhibiteurs de m-

TOR (temsirolimus), peuvent être utilisés avec un bénéfice

sur la survie globale dans les cas de carcinome rénaux

métastatiques de mauvais pronostic ou en cas de tumeurs

non à cellules claires. Les effets secondaires sont propres à

chaque classe. Pour autant, il est évident que les indica-

tions de ces traitements sont susceptibles d’évoluer large-

ment dans les prochains mois ou années.

Concernant les traitements anti-angiogéniques, beau-

coup de questions restent posées. Leur dose, leur modes

d’administration, leur séquence sont appelés à être préci-

sés, et leur indication en monothérapie ou en association

semblent possibles et seront testées. Leur toxicité et leur

impact sur la qualité de vie ne seront déterminées avec pré-

cision que lors de la publication des résultats au long cours

des études actuelles. Néanmoins, l’utilisation et l’effica-

cité des anti-angiogéniques ont bouleversé le traitement du

cancer du rein en phase métastatique dans son ensemble ;

la place de la chirurgie, notamment, la place de l’immuno-

thérapie et les nouvelles séquences thérapeutiques devront

être étudiées pour utiliser au mieux le potentiel anti-tumo-

ral de ces molécules.
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