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Résumé

Les résultats des anti-angiogéniques ont révolutionné les stratégies thérapeutiques dans la prise en

charge du cancer du rein. Concernant les molécules déjà référencées, à savoir le sunitinib, le

sorafénib, le temsirolimus et le bevacizumab, les essais cliniques se focalisent maintenant sur

l’amélioration de leur efficacité, les relations effets-dose, les données de survie globale, les

critères de réponse et la toxicité. Ces anti-angiogéniques vont être testés après la néphrectomie

élargie en situation adjuvante chez les patients à haut risque métastatique. La place de la

néphrectomie dans la séquence thérapeutique du cancer du rein métastatique est aujourd’hui

discutée. La néphrectomie élargie ayant pour but une réduction du volume tumoral n’est désormais

plus un dogme dans cette situation et doit être évalué de façon prospective. Les patients atteints

d’un cancer du rein doivent être inclus dans les nombreux essais en cours afin d’administrer au

mieux les molécules anti-angiogéniques, que ce soit en situation adjuvante ou néoadjuvante.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Anti-angiogenic agents have modified therapeutic strategies in the management of metastatic

renal cell carcinoma. Regarding molecules that already available such as sunitinib, sorafenib,

temsirolimus and bevacizumab, clinical trials are now focused on the improvement of their

effectiveness, overall survival, response’s criteria and toxicity. In the light of recent data,

these treatments will be tested in adjuvant situation to radical nephrectomy, but also as an

alternative option to radical surgery. The place of radical nephrectomy in metastatic renal cell

carcinoma has been recently strongly discussed. I n the future, the systematic radical surgery

will not be a rule any more. From now on, renal cell carcinoma patients have to be included in

numerous ongoing therapeutic trials to manage anti-angiogenic agents in the best manner.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Les résultats disponibles avec les molécules anti-angio-

géniques ont révolutionné les stratégies thérapeutiques

dans la prise en charge du cancer du rein [1-6]. Ces nou-

velles molécules, n’en sont qu’à une phase préliminaire de

leur développement, et tout laisse à penser qu’elles mon-

treront bientôt d’autres atouts susceptibles de modifier et

d’élargir leur utilisation dans le traitement du cancer du rein

[2,7-10]. De nombreux essais thérapeutiques complémen-

taires sont déjà en cours [11-13]. Concernant les molécu-

les déjà référencées, à savoir le sunitinib, le sorafénib, le

temsirolimus et le bevacizumab, les essais cliniques se

focalisent actuellement sur l’amélioration de leur effica-

cité, les relations effets-dose, les données de survie glo-

bale, les critères de réponse (critères de réduction tumo-

rale, rémission partielle ou complète) et la toxicité. Les

associations des molécules sont également en cours

d’exploration [8,9,13-15]. Les anti-angiogéniques ont éga-

lement conduit à repenser la prise en charge initiale globale

du cancer du rein. Ces traitements vont être testés en situa-

tion adjuvante à la néphrectomie élargie, mais aussi en alter-

native à la néphrectomie, ou encore en situation néo-adju-

vante [2,15,16]. La place de la néphrectomie dans la séquence

thérapeutique du cancer du rein localement avancé et/ou

métastatique est aujourd’hui discutée. La bonne coordination

entre urologue et oncologue s’avère fondamentale pour opti-

miser la prise en charge des patients au quotidien et pour

mener de nouvelles études cliniques capables de répondre aux

questions actuelles. Le but de ce travail est de présenter

les enjeux en cours afin de préparer au mieux les protoco-

les thérapeutiques de demain.

Vers une utilisation accrue des anti-

angiogéniques

Si le sunitinib a prouvé son efficacité en première ligne

de traitement dans le carcinome rénal à cellules claires

[11,17], les données concernant la survie globale ne sont

pas encore disponibles. Au cours de l’étude comparant

l’interféron alpha et le sunitinib en première ligne métasta-

tique, trop peu d’événements ont eu lieu pour atteindre la

médiane. Ceci laisse présager une efficacité prolongé de

cette molécule et donc un résultat très probablement posi-

tif sur la survie. L’efficacité du sunitinib en terme de survie

globale reste encore à démontrer et les résultats finaux dis-

ponibles à l’ASCO 2008 (Fig. 1).

L’actualisation récente des deux études de phase II, qui

a testé le sunitinib en 2
e
 ligne de traitement du cancer du

rein métastatique en échec aux cytokines, a montré une

survie globale de 22,3 mois (95 % IC : 14,8, 36,0). Ceci

témoigne d’une efficacité du sunitinib dans cette indication

avec les réserves méthodologiques inhérentes à ces deux

études de phase II [12]. Le sorafénib a démontré une aug-

mentation de la survie à travers l’étude TARGET, qui a com-

paré sorafénib au bras placebo en seconde ligne de traite-

ment. Cette analyse de survie a été réalisée en censurant

les malades recevant un placebo mais ayant reçu aupara-

vant du sorafénib (46 % du groupe placebo). Cette étude a

mis en évidence un bénéfice de survie globale dans le

groupe sorafénib (p = 0,037) [18]. Les modalités d’adminis-

tration des anti-angiogéniques, et en particulier leur dose

optimale, suscitent également de nombreuses interroga-

tions. Il existe un effet-dose capable d’augmenter poten-

tiellement l’efficacité de ces molécules, à contrebalancer

avec les effets secondaires de ces traitements. Il a été mon-

tré récemment que l’efficacité et le taux de réponse au

sunitinib étaient directement liés à l’exposition au produit

[19] (Fig. 2).

Un effet dose a également été décrit sous sorafénib. Dans

une étude de phase II concernant 44 patients, Amato et al.

ont réalisé, une escalade de dose intra-patient, depuis la

dose usuelle de 400 mg deux fois par jour jusqu’à 1600 mg

par jour en deux prises, au prix d’une tolérance clinique

acceptable [20]. Une efficacité a alors été constatée, avec

notamment l’obtention de réponses complètes (16 %) ou

partielles (39 %). Ces taux de réponse, de plus de 50 %,

poussent à investiguer davantage à l’avenir ces phénomè-

nes d’escalade de dose. Le temsirolimus est la seule molé-

cule à avoir montré une efficacité en termes de survie glo-

bale dans une étude de phase III [8].

De surcroît, l’administration séquentielle des molécules

anti-angiogéniques ne semblent pas incompatibles. Une

étude rétrospective menée sur 90 patients ayant reçu du

sorafénib puis du sunitinib ou l’inverse, menée dans quatre

centres français, a montré qu’il n’y avait pas de résistance

croisée entre les deux traitements [21]. De même, seuls
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Figure 1. Effets du Sunitinib sur la survie : données intermédiaires

[17].
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Figure 2. L’aire sous la courbe (ASC) représente l’efficacité et le

taux de réponse en fonction de l’exposition au sunitinib [19].
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6 patients sur 90 ont eu une progression de leur maladie

pendant qu’ils recevaient l’un ou l’autre des deux traite-

ments. Tous ces patients avaient plus de trois sites métas-

tatiques et des critères pronostiques intermédiaires ou

mauvais. Ces résultats laissent entrevoir la perspective

d’un traitement séquentiel par les deux molécules, dont

l’intérêt est à explorer par des essais prospectifs. Plus lar-

gement, l’idée d’une association des différents traitements

séquentiellement ou simultanément, est le véritable objec-

tif de la thérapeutique multicible. Pour autant, cette voie

d’essor pour les traitements anti-angiogéniques, n’est pas

sans poser un problème de toxicité cumulée. Enfin,

d’autres molécules nouvelles sont à l’étude pour venir enri-

chir le panel des thérapeutiques multicibles, dont le

RAD001 (everolimus), inhibiteur de mTOR par voie orale,

qui a des caractéristiques très intéressantes en termes

d’efficacité lors de la publication de résultats préliminaires

(étude RECORD-1). Dans une étude de phase II ou RAD001 a

été utilisé en troisième ligne de traitement, la molécule a

permis d’obtenir 32 % de réponse partielle et 38 % de stabi-

lité sous traitement dans une population de 37 patients

[22]. Une étude de phase III est actuellement terminée avec

cette même molécule utilisée en seconde ligne de traite-

ment. D’autres essais thérapeutiques vont tenter d’affiner

les indications thérapeutiques en fonction du sous-type his-

tologique. Le temsirolimus, par exemple, semble avoir une

efficacité augmentée dans les carcinomes rénaux non à cel-

lules claires [8].

Quelle place pour la néphrectomie 

élargie en situation métastatique 

et localement avancée ?

Avec l’avènement de ces nouvelles thérapeutiques, la

stratégie thérapeutique globale est progressivement revisi-

tée dans le cancer du rein. La place de la chirurgie et en par-

ticulier de la néphrectomie élargie est actuellement discutée

[1,3-6]. En effet, avec l’immunothérapie, la néphrectomie

en situation métastatique était systématiquement discutée

devant l’efficacité très faible des thérapeutiques systémi-

ques sur la tumeur primitive. L’efficacité des anti-angiogéni-

ques, notamment sur la masse tumorale primitive, oblige à

reconsidérer la stratégie thérapeutique et l’intérêt d’une

néphrectomie systématique en présence de métastases.

Dans cette optique, l’essai CARMENA, impliquant le CCAFU

et le GETUG va comparer en phase III les résultats d’un traite-

ment anti-angiogénique (sunitinib) seul ou d’une néphre-

ctomie élargie suivie d’un traitement anti-angiogénique

(sunitinib) chez 576 malades atteints d’un cancer du rein

métastatique d’emblée. Les patients inclus devront présenter

des carcinomes rénaux à cellules claires prouvés lors d’une

biopsie préalable. Plutôt que de discuter le rôle de la néphrec-

tomie élargie avant l’administration d’un anti-angiogéniques,

c’est plutôt sa place dans la séquence thérapeutique qui est

remise en cause. La néphrectomie pourrait avoir un intérêt au

cours de l’évolution de la maladie après administration d’un

anti-angiogénique en néo-adjuvant. En effet, avec la multi-

plication des molécules anti-angiogéniques, une meilleure

compréhension de leur mécanisme d’action est nécessaire

pour améliorer la prise en charge de nos patients. Toutes ces

questions demeurent actuellement en suspens.

Lors du diagnostic de cancer du rein, la plupart des mala-

des ne sont pas métastatiques d’emblée (70 à 80 % des cas).

Pourtant, 30 à 40 % de ces malades auront une récidive à

distance en post-opératoire, au cours de l’histoire naturelle

de leur maladie. La place du traitement anti-angiogénique

dans ces cas-là reste encore mal définie sans savoir si l’indi-

cation préférentielle est d’administrer la molécule en adju-

vant, ou en néo-adjuvant. L’étude S-TRAC va évaluer l’inté-

rêt du sunitinib en situation adjuvante chez les patients non

métastatiques d’emblée, mais considérée comme à haut

risque de récidives. Cette étude multicentrique impliquera

236 patients, classés à haut risque selon les critères UISS :

patients T3, N0 ou NX, M0, grade de Fuhrman ≥ 2, ECOG PS

≥ 1 ou T4, NO ou NX, M0, tout grade de Fuhrman et tout

ECOG, ou tout T, N1 ou N2, tout grade de Fuhrman et tout

ECOG. Les malades seront ensuite randomisés en deux bras,

l’un recevant du sunitinib à 50 mg/j 4 semaines sur 6, et

l’autre un placebo, pour une durée d’un an après la chirur-

gie. L’étude « PREINSUT » va tester en situation néoadju-

vante métastatique le sunitinib à 50 mg/j 4 semaines sur 6

et va comporter une étude translationnelle sur le plan

moléculaire, des marqueurs d’évaluation de l’angiogenèse

et de l’imagerie vasculaire. À titre exceptionnel, le suniti-

nib a déjà été utilisé en néo-adjuvant pour diminuer un

thrombus cave atteignant l’oreillette droite et pour rendre

possible l’exérèse tumorale sans faire de sternotomie [15].

Ce résultat probant constitue une piste intéressante pour

l’obtention d’une réduction de masse tumorale pré-opéra-

toire, afin de parvenir par exemple à réaliser une chirurgie

partielle sur une tumeur développée sur un rein unique.

Conclusion

La mise à disposition des thérapeutiques multicibles a

bouleversé la prise en charge du cancer du rein métastati-

que. Chaque cas fait dorénavant l’objet d’une discussion

personnalisée au cours d’une réunion de concertation mul-

tidisciplinaire pour déterminer la meilleure séquence thé-

rapeutique. La chirurgie systématique de réduction du

volume tumoral n’est désormais plus un standard. Les

patients atteints d’un cancer du rein doivent être inclus

dans les nombreux essais en cours afin d’administrer au

mieux les molécules anti-angiogéniques que ce soit en

situation adjuvante ou néoadjuvante.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt pour cet

article.

Références

[1] Bensalah K, Rioux-Leclercq N, Vincendeau S, Guille F, Patard JJ.

L’expression tumorale de VEGF est-elle associée à l’envahisse-

ment veineux et à la survie dans les carcinomes du rein pT3α
Prog Urol 2007;17:189-93.

[2] Escudier B. Traitement du cancer du rein : les résultats clini-

ques du Nexavar. Prog Urol 2007;17:150-3.

[3] Lebret T. Quelle place pour un traitement adjuvant après

néphrectomie ? Prog Urol 2007;17:148-9.

[4] Méjean A. La chirurgie du cancer du rein au stade localement

avancé. Prog Urol 2007;17:136-8.

[5] Patard JJ. Les facteurs pronostiques dans le cancer du rein.

Prog Urol 2007;17:139-43.

ΠΥΡΟΛ _Συ π4.βοοκ  Παγ ε 79  ϑευ δι ,  5. ϕυ ι ν 2008  9:17 09



S80 S. Oudard et al.

[6] Raynal G, Bernhard JC. Mortalité prématurée par cancer

urologique : le rein en première ligne. Prog Urol 2007;17:260-1.

[7] Escudier B, Eisen T, Stadler WM, Szczylik C, Oudard S, Siebels M,

et al. Sorafenib in advanced clear-cell renal-cell carcinoma.

N Engl J Med 2007;356:125-34.

[8] Hudes G, Carducci M, Tomczak P, Dutcher J, Figlin R, Kapoor A,

et al. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced

renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:2271-81.

[9] Kane RC, Farrell AT, Saber H, Tang S, Williams G, Jee JM, et al.

Sorafenib for the treatment of advanced renal cell carcinoma.

Clin Cancer Res 2006;12:7271-8.

[10] Ravaud A. New challenges in kidney cancer therapy: bevacizu-

mab. Ann Oncol 2007;18 Suppl 9:ix89.

[11] Motzer RJ. Sunitinib versus interferon-alpha as first-line treat-

ment of metastatic renal cell carcinoma: updated results and

analysis of prognostic factors. Proc Am Soc Clin Oncol, 2007:

ASCO annual meeting, Abstract N° 5024.

[12] Rosenberg JE. Sunitinib therapy for patients with metastatic

renal cell carcinoma: updated results of two phase II trials and

prognostic factor analysis for survival. Proc Am Soc Clin Oncol

2007:ASCO annual meeting, Abstract N° 5095.

[13] Stein MN, Flaherty KT. CCR drug updates: sorafenib and

sunit in ib in renal  cel l  carcinoma. Cl in Cancer Res

2007;13:3765-70.

[14] Dreicer R. Tyrosine kinase inhibitors compared with cytokine

therapy for metastatic renal cell carcinoma: overview of recent

clinical trials differentiating clinical response and adverse

effects. Clin Genitourin Cancer 2006;5 (Suppl 1):S19-23.

[15] Karakiewicz PI, Suardi N, Jeldres C, Audet P, Ghosn P, Patard

JJ, et al. Neoadjuvant Sutent Induction Therapy May Effecti-

vely Down-Stage Renal Cell Carcinoma Atrial Thrombi. Eur

Urol 2008;53:845-8.

[16] Bracarda S, Caserta C, Sordini L, Rossi M, Hamzay A, Crino L.

Protein kinase inhibitors in the treatment of renal cell carci-

noma: sorafenib. Ann Oncol 2007;18 (Suppl 6):vi22-5.

[17] Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, Michaelson MD, Bukowski RM,

Rixe O, et al. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic

renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:115-24.

[18] Bukowski RM. Final results of the randomized phase III trial of

sorafenib in advanced renal cell carcinoma: survival and bio-

marker analysis. Proc Am Soc Clin Oncol 2007: ASCO annual

meeting, Abstract N° 5023.

[19] Houk BE. Exposure-response of sunitinib in metastatic renal

cell carcinoma: a population pharmacokinetic/pharmacodyna-

mic approach. Proc Am Soc Clin Oncol 2007: ASCO annual mee-

ting, Abstract N° 5027.

[20] Amato RJ. A phase II trial of intra-patient dose escalated sora-

fenib in patients with metastatic renal cell cancer. Proc Am

Soc Clin Oncol 2007:ASCO annual meeting, Abstract N° 5026.

[21] Sablin MP. Sequential use of sorafenib and sunitinib in renal

cancer: retrospective analysis in 90 patients. Proc Am Soc Clin

Oncol, 2007: ASCO annual meeting, Abstract N° 5038.

[22] Jac J, Giessinger S, Khan M, Willis J, Chiang S, Amato RJ. A

phase II trial of RAD001 in patients with metastatic renal cell.

J Clin Oncol 2007;25:Abstract 5107.

ΠΥΡΟΛ _Συ π4.βοοκ  Παγ ε 80  ϑευ δι ,  5. ϕυ ι ν 2008  9:17 09




