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Résumé Un facteur pronostique est une variable statistiquement associée à un événement
dans un contexte déterminé. Dans le cas du cancer du rein métastatique, les variables sont les
caractéristiques cliniques, biologiques et histologiques du cancer et de son hôte, l’évènement
étudié est le décès lié à la maladie et le contexte est le traitement subi par le patient. Plusieurs
classifications pronostiques ont permis de prédire la réponse aux différents traitements du
cancer du rein métastatique. Cette mise au point a pour objectif de replacer les principales
classifications pronostiques dans leur contexte d’applicabilité afin que le clinicien les utilise
à bon escient. La classification du groupe français d’immunothérapie permet au clinicien de
déterminer les indications de traitement par IL-2 et IFN et la classification de Motzer de 2002
doit être révisée pour permettre de déterminer les indications des thérapeutiques ciblées.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary A prognostic factor is a statistically associated variable with an event in a certain
context. In the case of metastatic renal cell carcinoma, the variables are the clinical, biological
and histological features of the cancer and its host, the event is the deaths linked to the cancer
Metastasis;

Prognosis;
Targeted therapy;
Immunotherapy

and context is the treatment suffered by the patient. Several prognostic classifications have
permitted to predict the response to the different treatment of metastatic renal cell carcinoma.
This review has aimed to put the main prognostic classifications in context of applicability so
that the clinician uses them wisely. The classification of the French Group of Immunotherapy
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allows the clinician to determine the indications of treatment with IL-2 and IFN and Motzer
classification of 2002 must be reviewed to determine the indications targeted therapies.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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es facteurs pronostiques du cancer du rein métastatique
ont l’objet de publications depuis 30 ans et ces publica-
ions ne s’accordent pas sur les mêmes facteurs. Pour quelle
aison ?

Un facteur pronostique est une variable statistiquement
ssociée à un événement dans un contexte déterminé. Dans
e cas du cancer du rein métastatique, les variables sont
es caractéristiques cliniques, biologiques et histologiques
u cancer et de son hôte, l’évènement étudié est le décès
ié à la maladie et le contexte est le traitement subi par le
atient.

L’explication des discordances entre les publications
rovient de la variation du contexte : les paramètres pronos-
iques ont été établis à partir des données issues de cohorte
es patients qui ont subi des traitements différents d’une
tude à l’autre.

Ainsi, par exemple, Leibovich et al. ont réalisé deux
tudes pour classer les patients ayant un cancer du rein
étastatique. La première, en 2003, concernait des patients

raités par néphrectomie puis par IL-2 et a distingué trois
roupes pronostiques en fonction de l’envahissement gan-
lionnaire, de la localisation des métastases, de l’existence
es symptômes, d’une différenciation sarcomatoïde et de la
aleur de la TSH [1].

La seconde, en 2005, concernait tous les patients ayant
u un cancer du rein métastatique entre 1970 et 2000 et
distingué cinq groupes pronostiques en fonction des fac-

eurs différents (l’envahissement ganglionnaire, le nombre
t de la localisation des métastases, l’existence des symp-
ômes, d’un thrombus tumoral, d’une résection incomplète,

e la présence de nécrose tumorale, du grade de Furhman
t de l’intervalle entre la néphrectomie et le diagnostic de
étastase) [2].
Les facteurs pronostiques s’appliquent dans le contexte

hérapeutique dans lequel ils ont été déterminés. Le but de

Tableau 1 Classification pronostique du groupe français d’im

Bon pronos

Performance status (péjoratif si > 0)

Nombre de sites métastatiques (péjoratif si
> 1 site)

Intervalle diagnostique CCR — début du
traitement systémique (péjoratif si < 1 an)

0—1 facteur

Hémoglobinémie (péjoratif si
< 13 g/dL ♂/ < 11,5 g/dL ♀)

VS (péjoratif si ≥ 100 mm/h) ou CRP
(péjoratif si ≥ 50 mg/L)

Survie médiane (mois) 42
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ette mise au point a été de replacer les principales classifi-
ations pronostiques dans leur contexte d’applicabilité afin
ue le clinicien les utilise à bon escient.

lassification du groupe français
’immunothérapie

ans les années 1990, des essais thérapeutiques sur
’immunothérapie par interleukine 2 (IL-2) et interféron
IFN-) alpha ont été conduits pour le traitement du can-
er du rein métastatique. Plusieurs études ont recherché
es facteurs pronostiques de réponse avec ce traitement. La
lus aboutie est celle du groupe français d’immunothérapie,
asée sur l’analyse de 782 cas.

Cinq facteurs pronostiques ont été retenus [3]
Tableau 1) :

le performance status (péjoratif si > 0) ;
le nombre de site métastatique (péjoratif si > 1 site) ;
la durée de l’intervalle entre le diagnostic de cancer du
rein et celui du début du traitement systémique (péjoratif
si < 1 an) ;
la valeur de l’hémoglobinémie (péjoratif si < 13 g/
dL ♂/ < 11,5 g/dL ♀) ;
de la VS (péjoratif si ≥ 100 mm/h) ou de la CRP (péjoratif
si ≥ 50 mg/L).

Le pronostic des patients était distingué en bon, intermé-
iaire ou mauvais selon qu’ils n’aient 0 à un, deux à trois ou
uatre à cinq facteurs péjoratifs. La survie médiane a été
e 42 mois dans le groupe de bon pronostic, 15 mois dans
e groupe de pronostic intermédiaire et de six mois dans le
munothérapie.

tic Pronostic intermédiaire Mauvais pronostic

2—3 facteurs 4—5 facteurs

15 6

roupe de mauvais pronostic.
Pour le clinicien, la classification pronostique du groupe

rançais d’immunothérapie a l’avantage d’avoir été établie
vec le même traitement par IL-2 et IFN-alpha que celui qui
st classiquement prescrit.
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Tableau 2 Classification pronostique du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), dite de Motzer 1999.

Bon pronostic Pronostic intermédiaire Mauvais pronostic

Indice de Karnofsky (péjoratif si < 80%)

LDH (péjoratif si > 1,5 fois la normale)

Hémoglobinémie (péjoratif si < 13 g/dL
♂/ < 11,5 g/dL ♀)

0 facteur 1—2 facteurs > 2 facteurs

Calcémie corrigée (péjoratif si > 10 mg/dL)

Réalisation de la néphrectomie (péjoratif si

t
c
d

C
d

E
à
s
b
d
i
•
•
•

•
•

m
d

non réalisée)

Survie médiane (mois) 20

La classification du groupe français d’immunothérapie
détermine des critères de réponse à l’immunothérapie.
Elle ne détermine pas la mortalité spécifique ni même la
mortalité globale. L’interprétation de la classification du
groupe français d’immunothérapie par le clinicien doit donc
se limiter à ce pour quoi elle a été faite : déterminer la
probabilité de réponse au traitement par IL- par IL-2 et
IFN-alpha.

Classification pronostique du MSKCC, dite
de Motzer 1999

En 1999, Motzer et al. ont déterminé les facteurs pro-
nostiques à partir des données de 651 cas de cancers
du rein métastatiques ayant été traités par 24 protocoles
thérapeutiques différents [4] (Tableau 2). Ce modèle
pronostique a été validé sur des cohortes externes
[5].

Aucun des protocoles pris en considération par l’étude
de Motzer 1999 n’est actuellement recommandé. La clas-
sification de Motzer 1999 a-t-elle alors une utilité pour le
clinicien ? Les études des 24 protocoles thérapeutiques ayant
servi de base à la classification ont montré que ces trai-
tements sont inefficaces. Autrement dit, la survie liée au

cancer du rein n’a pas été modifiée par les traitements reçus
par les 651 patients de l’étude de Motzer 1999. En effet,
l’analyse statistique a montré que le traitement reçu par
les patients n’a pas été un facteur pronostique indépendant
pour la survie spécifique. Par conséquent, la classifica-

d
p
m

u

Tableau 3 Classification pronostique du Memorial Sloan-Kett

Bon pronost

Indice de Karnofsky (péjoratif si < 80%)

LDH (péjoratif si > 1,5 fois la normale)

Hémoglobinémie (péjoratif si < 13 g/dL
♂/ < 11,5 g/dL ♀)

0 facteur

Calcémie corrigée (péjoratif si > 10 mg/dL)

Intervalle diagnostic CCR — début du
traitement systémique (péjoratif si < 1 an)

Survie médiane (mois) 30
10 4

ion de Motzer 1999 peut être interprétée par le clinicien,
omme établissant les facteurs pronostiques en l’absence
e traitement.

lassification pronostique du MSKCC, dite
e Motzer 2002

n 2002, Motzer et al. ont appliqué leur modèle pronostique
463 patients candidats à une première ligne de traitement

ystémique [6]. Ces traitements systémiques étaient tous à
ase d’IFN-alpha. Les patients ont été classés en fonction
e cinq variables dont quatre étaient communes au modèle
nitial (Tableau 3) :

l’indice de Karnofsky (péjoratif si < 80%) ;
la valeur de la LDH (péjoratif si > 1,5 fois la normale) ;
de l’hémoglobinémie (péjoratif si < 13 g/dL ♂/ < 11,5 g/
dL ♀) ;
de la calcémie corrigée (péjoratif si > 10 mg/dL) ;
de la durée de l’intervalle entre le diagnostic de cancer du
rein et celui du début du traitement systémique (péjoratif
si < 1 an).

Le pronostic des patients était distingué en bon, inter-
édiaire ou mauvais selon qu’ils n’aient aucun, un ou plus
’un facteur péjoratif. La survie médiane a été de 30 mois

ans le groupe de bon pronostic, 14 mois dans le groupe de
ronostic intermédiaire et de cinq mois dans le groupe de
auvais pronostic.
La classification de Motzer 2002 est celle couramment

tilisée par le clinicien. Les recommandations du CCAFU [7]

ering Cancer Center (MSKCC), dite de Motzer 2002.

ic Pronostic intermédiaire Mauvais pronostic

1—2 facteurs > 2 facteurs

14 5
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t de l’European Association of Urology [8] pour la prise en
harge thérapeutique des cancers du rein métastatiques uti-
isent la classification de Motzer 2002 pour déterminer les
ndications des thérapeutiques ciblées (sunitinib, sorafénib,
evacizumab, temsirolimus). Cependant, la méthodologie
e l’étude de Motzer 2002 appelle plusieurs remarques.

a classification de Motzer 2002 n’a pas été
tablie avec une cohorte traitée par des
hérapeutique ciblées

n 2007, Motzer et al. ont appliqué leur modèle pronostique
375 patients candidats à une première ligne thérapeutique
ar sunitinib [9]. La survie médiane a été de 11 mois dans
e groupe de pronostic intermédiaire et de quatre mois dans
e groupe de mauvais pronostic. La survie médiane dans le
roupe de bon pronostic n’a pas pu être déterminée.

Escudier et al. ont appliqué la classification de Motzer
002 à 327 patients candidats à une première ligne thé-
apeutique par IFN-alpha plus bévacizumab [10]. La survie
édiane a été de 12,9 mois dans le groupe de bon pronos-

ic ; 10,2 mois dans le groupe de pronostic intermédiaire et
e 2,2 mois dans le groupe de mauvais pronostic.

Atkins et al. ont appliqué la classification de Motzer 2002
111 patients candidats à une première ligne thérapeutique
ar IFN-alpha plus bévacizumab [11]. La survie médiane a
té de 23,8 mois dans le groupe de bon pronostic ; 22,5 mois
ans le groupe de pronostic intermédiaire et de 8,2 mois
ans le groupe de mauvais pronostic. La classification de
otzer n’a pas permis de discerner les patients de bon pro-
ostic des patients de pronostic intermédiaire.

a classification de Motzer 2002 n’a pas été
tablie avec le même traitement par IL-2 et

FN-alpha que celui qui est classiquement
rescrit

e ce fait, la classification de Motzer 2002 est moins adaptée
ue la classification du groupe français d’immunothérapie
our déterminer les indications du traitement par IL-2 et
FN-alpha.

Le modèle pronostique de Motzer pour les patients can-
idats à une première ligne de traitement systémique à
ase d’IL-2 et/ou d’IFN-alpha a été validé sur une cohorte

xterne [12]. Cependant, Mekhail et al. ont rapporté
eux facteurs pronostiques supplémentaires : le nombre des
ites métastatiques (péjoratif si > 1 site) et un antécé-
ent de radiothérapie (péjoratif si une radiothérapie a été
éalisée).

M
d
a
e
s

Tableau 4 Classification pronostique du Memorial Sloan-Kett

Bon pronos

Indice de Karnofsky (péjoratif si < 80%)

Hémoglobinémie (péjoratif si < 13 g/dL
♂/ < 11,5 g/dL ♀)

0 facteur

Calcémie corrigée (péjoratif si > 10 mg/dL)

Survie médiane (mois) 22
Y. Neuzillet, C. Coulange

a réalisation de la néphrectomie n’a pas été
n facteur pronostique dans cette étude

ependant, eu égard aux résultats des études de Flanigan et
l. [13] et de Mickisch et al. [14], les auteurs ont proposé de
onserver la réalisation ou non de la néphrectomie comme
acteur pronostique pour les patients candidats à une pre-
ière ligne de traitement par IL-2 et/ou IFN. Dans le cadre
es traitements de première ligne par anti-angiogéniques,
’intérêt de la néphrectomie n’a pas été démontré. L’étude
armena, actuellement en cours, aura pour objectif de
avoir s’il s’agit ou non d’un facteur pronostique.

Au total, l’utilisation de la classification de Motzer 2002
our déterminer les indications du sunitinib, du temsi-
olimus et de l’immunothérapie est donc discutable. En
evanche, elle est validée pour déterminer les indications
u traitement par IFN-alpha plus bévacizumab.

lassification pronostique du MSKCC, dite
e Motzer 2004

n 2004, Motzer et al. ont adapté leur modèle pour détermi-
er le pronostic des patients candidats à une seconde ligne
e traitement systémique [15] (Tableau 4).

Ces facteurs pronostiques ont été obtenus par l’étude
étrospective de 251 cas de cancers du rein métastatiques
yant été traités par 29 protocoles thérapeutiques diffé-
ents entre 1975 et 2002. De la même façon que pour la
lassification de Motzer 1999, aucun des protocoles pris en
onsidération par l’étude de Motzer 2004 n’est actuellement
ecommandé. Vingt-quatre des 29 protocoles pris en compte
ans la classification de Motzer 2004 avaient déjà été pris en
ompte dans la classification de Motzer 1999. La méthodolo-
ie statistique utilisée dans les deux études a été similaire.
a différence entre les deux études est que les caractéris-
iques étudiées étaient celles présentées par les patients à
a fin de la première ligne de traitement.

En 2007, Escudier et al. ont appliqué la classification de
otzer 2004 à 451 patients candidats à une seconde ligne
e traitement systémique par sorafénib [16]. Le pronostic
es patients a été indépendant de la classification de Mot-
er 2004.

Pour le clinicien, l’intérêt de cette classification de

otzer 2004 est limité car elle ne correspond pas au cas
es patients traités par une première ligne thérapeutique
ctuellement recommandée (immunothérapie ou sunitinib)
t n’est pas discriminante pour les patients candidats à une
econde ligne thérapeutique par sorafénib.

ering Cancer Center (MSKCC), dite de Motzer 2004.

tic Pronostic intermédiaire Mauvais pronostic

1 facteur 2 facteurs

12 5,4
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Tableau 5 Classification pronostique d’Escudier et al. 2007.

Hémoglobinémie (péjoratif si
< 13 g/dL ♂/< 11,5 g/dL ♀)

Calcémie corrigée (péjoratif si
> 10 mg/dL)

Phosphatases alcalines (péjoratif si
> normale du laboratoire)

0 facteur 1 facteur 2 facteurs ≥ 3 facteurs

Intervalle diagnostique CCR — début
du traitement systémique (péjoratif
si < 1 an)

Nombre de sites métastatiques
(péjoratif si > 1 site)

P

L
m
t
L
c
p
r
e
c
n
c
s
d
t
1
é
v
p
c
m
d
e
o
[
l

C

L
c
d
d
i
t
t

Survie médiane (mois) 15

Autres classifications pronostiques

Plusieurs auteurs ont proposé des classifications pronos-
tiques basées sur des facteurs autres que ceux des
classifications du groupe français d’immunothérapie et de
Motzer. C’est, par exemple, le cas des études de Leibovich
et al. [1,2], de Choueiri et al. [17], d’Atzpodien et al. [18],
de Miyao et al. [19] ou de Mani et al. [20].

En 2007, Escudier et al. ont réalisé une étude pour déter-
miner le pronostic des patients candidats à une seconde
ligne de traitement systémique par Neovastat (ou AE-941,
un anti-angiogénique per-os) après échec d’une première
ligne thérapeutique par immunothérapie [21] (Tableau 5).
Le Neovastat n’est actuellement pas recommandé pour
un usage courant en seconde ligne thérapeutique. Pour le
clinicien, cette classification n’a donc pas d’intérêt pour
l’instant.

Les résultats de ces études n’ont pas été validés par
d’autres auteurs. Les deux classifications pronostiques prin-
cipalement utilisées en pratique clinique, c’est-à-dire celles
du groupe français d’immunothérapie et de Motzer 2002, ont
été validées sur des cohortes externes.

Précision pronostique des classifications

L’indice de concordance permet de déterminer la précision
de l’évaluation du pronostic par une classification pronos-
tique. L’indice de concordance a une valeur comprise entre
0,5 (correspondant au hasard) et 1 (précision parfaite).
L’intérêt de cet indice est de pouvoir comparer les classifi-
cations entre elles et de mesurer l’intérêt des modifications
que l’on apporte à une classification en y introduisant de
nouvelles variables. Les indices de concordance ont été
rapportés pour la classification UISS (=0,8) [22], la classifica-
tion SSIGN (=0,88) [23], le nomogramme de Karakiewicz et
al.[24] ou le nomograme de Kattan et al. [25] utilisés dans
le cadre du cancer du rein localisé. En revanche, l’indice

de concordance n’a été déterminé pour aucune des clas-
sifications pronostiques du cancer du rein métastatique.
Cela aurait été particulièrement utile aux classifications de
Motzer pour évaluer l’effet des modifications des variables
d’une version à l’autre.

M
a
t
d
l

11 8 3

erspectives

es nouvelles classifications pronostiques du cancer du rein
étastatique doivent être adaptées aux recommandations

hérapeutiques récentes intégrant les thérapies ciblées.
’indice de concordance doit être rapporté pour que les
liniciens puissent connaître la précision pronostique et
uissent comparer les classifications. Motzer et al. ont
écemment présenté deux nouveaux modèles pronostiques
n cas traitement de première ligne par sunitinib : une
lassification pronostique classique [26] (où les facteurs pro-
ostiques ont été la valeur de l’hémoglobinémie, de la
alcémie corrigée, le performance status, le nombre de
ite métastatique et de la durée de l’intervalle entre le
iagnostic de cancer du rein et celui du début du trai-
ement systémique) et un nomogramme [27] (intégrant
1 variables). L’indice de concordance du nomogramme a
té de 0,66, c’est-à-dire que la concordance a été mau-
aise. Des améliorations pourraient être apportées par la
rise en compte de nouveaux facteurs pronostiques. La
onnaissance des voies de signalisations cellulaires qui a per-
is de développer les thérapies ciblées pourrait permettre
e déterminer des facteurs pronostiques moléculaires. Par
xemple, l’expression de PTEN, p-AKT, PI3K, p27 et pS6
nt été corrélé au pronostic du cancer du rein localisé
28,29]. Ces variables mériteraient d’être testées lors de
’élaboration des nouvelles classifications.

onclusion

es recommandations du CCAFU et de l’European Asso-
iation of Urology pour la prise en charge thérapeutique
es cancers du rein métastatiques utilisent la classification
u groupe français d’immunothérapie pour déterminer les
ndications de traitement par IL-2 et IFN et la classifica-
ion de Motzer 2002 pour déterminer les indications des
hérapeutiques ciblées. L’utilisation de la classification de

otzer 2002 n’est probablement plus adaptée au traitement
ctuellement prescrit en première ligne. Cette classifica-
ion pronostique doit donc faire l’objet d’une révision et
’une évaluation par des critères objectifs notamment par
a détermination de l’indice de concordance.
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