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Résumé

Les anti-angiogéniques ont prouvé un bénéfice dans le cancer du rein en situation métastatique.

Nous présentons ici deux cas cliniques montrant l’efficacité des anti-angiogéniques en situation

localement avancée ou métastatique, où une importante nécrose tumorale a modifié la prise

en charge de la maladie, notamment la prise en charge chirurgicale. La place des traitements

anti angiogéniques en situation adjuvante ou néo-adjuvante reste encore à définir. Toutefois,

ces nouveaux traitements ouvrent des perspectives thérapeutiques réelles pour l’exérèse

éventuelle de masse rénale initialement inextirpable ou en cas de récidive précoce après

chirurgie.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

New antiangiogenic molecules have proven an advantage in term of survival in metastatic renal

cell carcinoma. We describe herein two clinical cases showing the efficacy of antiangiogenic

agent in locally advanced or metastatic renal cell carcinoma. In this cases the surgical

management has been altered in front of an important tumor necrosis provided by this

treatment. The role of antiangiogenic agents as adjuvant or neo adjuvant therapy has not yet

been defined precisely. However, these new molecules open new perspectives in the

therapeutic field of metastatic renal cell carcinoma notably in case of bulky tumors which

appeared difficult to remove surgically at first look or in case of early recurrence after radical

nephrectomy.
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Introduction

Depuis 2004, le traitement du cancer du rein au stade

métastatique reposent essentiellement sur l’utilisation de

nouvelles molécules aux propriétés anti-angiogéniques,

agissant sur la voie pVHL-HIF, le VEGF, le PDGF ou leurs

récepteurs de type tyrosine-kinase. Ces traitements ont

révolutionné la prise en charge des patients en situation

métastatique notamment en ce qui concerne l’amélioration

de la survie sans progression [1-4].

Pour autant, les anti-angiogéniques sont également à

l’origine d’une modification de la masse tumorale par inhi-

bition de l’effet des tyrosine-kinase intracellulaires. Ce

phénomène conduit à une nécrose tissulaire importante

[1,3,4]. Nous présentons dans cet article deux cas cliniques

afin de décrire l’importance de ce phénomène et ses impli-

cations cliniques, dans un cas de cancer avec envahisse-

ment loco-régional et dans un cas de tumeur métastatique.

Cas cliniques

Cas n° 1

Un homme de 60 ans a consulté pour des douleurs lom-

baires en rapport avec une masse abdominale palpable.

L’imagerie réalisée a permis de découvrir une volumineuse

masse rénale droite, laminant la veine cave en avant, occu-

pant le rétropéritoine droit, accompagnée de nodules pul-

monaires synchrones suspects infracentimétriques (Fig. 1).

Une laparotomie exploratrice a mis en évidence une tumeur

inextirpable, envahissant la veine cave inférieure, qui a été

biopsiée et laissée en place en raison du risque opératoire.

La biopsie a permis de faire le diagnostic anatomopatho-

logique d’un adénocarcinome à cellules claires rénales, de

grade 3 de Führman. Un traitement médical a été débuté

par immunothérapie par interféron, seul traitement validé

à l’époque où le diagnostic a été posé. Ce traitement a per-

mis de stopper l’évolution tumorale et une disparition des

lésions thoraciques. Un traitement par sunitinib a ensuite

été initié, permettant d’obtenir une stabilisation tumorale

durant 6 mois. L’évolution a alors été marquée par l’appa-

rition d’une douleur abdominale aiguë. Ces symptômes ont

conduit à la réalisation d’une néphrectomie de sauvetage,

en semi-urgence. L’exérèse de la volumineuse masse hémor-

ragique a révélée la présence de plus 80 % de nécrose,

témoin histologique des effets locaux du traitement par

sunitinib, associé à contingent de carcinome tubulo-papil-

laire. Au cours de l’évolution, une récidive dans la loge de

néphrectomie a conduit à la reprise du traitement par suni-

tinib. La survenue d’une nouvelle progression sous traite-

ment anti-angiogénique a logiquement conduit à la pres-

cription d’un inhibiteur de mTOR en seconde ligne, compte-

tenu de l’histologie et du mauvais pronostic.

Cas n° 2

Un homme de 58 ans, fumeur et hypertendu, a présenté

une hématurie macroscopique. Au cours de l’exploration

étiologique, une tumeur centro-rénale de 6,5 cm, sans adé-

nopathie rétropéritonéale décelable, a été découverte. Le

bilan d’extension a mis en évidence des métastases osseuses

et des adénopathies médiastinales. Dans un premier temps

thérapeutique, une néphrectomie élargie a été effectuée

afin de réduire le volume tumoral. L’exérèse carcinologique

a révélé la présence d’un adénocarcinome à cellules claires,

pT3 a grade 3 de Führman. Au cours de l’évolution, l’appari-

tion rapidement progressive d’une masse d’allure tumorale

dans la loge de néphrectomie évoquant une récidive locale,

a conduit à l’initiation d’un traitement par sunitinib. L’éva-

luation à 3 mois, puis à 6 mois a permis de mettre en évi-

Figure 1. Coupes scannographiques d’un cancer du rein droit initialement inextirpable chirurgicalement, traité par anti angiogénique en

indication néo-adjuvante.
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dence une modification favorable de la masse initiale

(Fig. 2), avec l’apparition d’une nécrose de la métastase sans

diminution de taille. Des effets similaires ont été obtenus

avec les métastases osseuses.

Discussion

Le sunitinib a été récemment validé dans le cancer du

rein métastatique [3,5,6]. Il a permis d’obtenir une survie

globale supérieure aux autres traitements disponibles

[3,5]. Les effets du sunitinib sur la masse tumorale sem-

blent associés à une réduction de la taille et à une nécrose

tumorale.

La modification de la masse tumorale peut influencer la

prise en charge chirurgicale d’un cancer du rein localement

avancé. Le premier cas clinique illustre parfaitement ce pro-

pos, puisque le traitement anti-angiogénique a rendu pos-

sible l’exérèse de la masse tumorale. On peut rapprocher

cette observation avec celle de Karakiewicz et al [7]. Dans

cet article, un traitement néoadjuvant par le sunitinib a per-

mis de rendre accessible à la chirurgie la masse tumorale en

présence d’un thrombus cave étendu jusqu’à l’oreillette

droite. Dans la littérature récente, d’autres observations et

analyses ont permis de confirmer nos observations en confir-

mant l’intérêt des anti-angiogéniques pour la réduction de la

masse tumorale [8-10]. Par ailleurs, certaines études concer-

nant le sunitinib ont permis de constater une réduction de la

lésion primitive dans les rares cas où la néphrectomie n’était

BA

C

Figure 2. Modification de l’aspect métastatique de la loge de néphrectomie sous sunitinib à 3 mois (b) et 6 mois (c).
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pas réalisée d’emblée [11]. À partir de ces observations, il

n’est pas difficile d’émettre l’hypothèse que les anti-angio-

géniques risquent de modifier très rapidement les stratégies

de prise en charge chirurgicale des cancers du rein locale-

ment avancés [6,12-14]. Cependant, l’utilisation des anti-

angiogéniques en situation néo-adjuvante est encore trop

rare pour permettre de juger précisément des effets anato-

mopathologiques des modifications tissulaires qu’ils sont sus-

ceptibles de provoquer. Il ne faut pas négliger parallèlement

les effets secondaires de ces traitements anti-angiogéniques,

trop souvent minimisés. Leur efficacité sur la survie spécifi-

que n’a pas encore été prouvée à ce jour [3,12,15]. L’autre

problématique soulevée par ces deux cas cliniques est celle

des critères actuels d’efficacité du sunitinib. En cas de trai-

tement d’une masse tumorale importante, la réponse au

traitement s’est plutôt manifestée par l’importance de la

nécrose tissulaire, que par la réduction franche de la taille

de la lésion. Il semble donc légitime d’intégrer dorénavant

ce paramètre dans la surveillance de l’efficacité d’un traite-

ment anti-angiogénique en situation néo-adjuvante.

Conclusion

En induisant une nécrose tumorale importante, les anti-

angiogéniques sont à même de modifier considérablement

l’histoire naturelle de la maladie rénale métastatique.

L’urologue impliqué dans la prise en charge de ces malades,

doit garder à l’esprit qu’il sera probablement confronté à la

gestion de nouvelles situations cliniques dans les prochaines

années. L’amélioration spectaculaire des lésions est envisa-

geable tout comme des cas plus préoccupants ou urgents en

fonction de la tolérance du traitement et du degré de

nécrose ou d’hémorragie intratumorale. Il faut souligner

l’importance de l’imagerie diagnostique dans ce cadre

d’événements aigus, pour aider l’urologue à élaborer la

stratégie thérapeutique la plus adaptée.
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