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Résumé Le développement des thérapies ciblées agissant sur les mécanismes de
l’angiogénèse a révolutionné la prise en charge du cancer du rein métastatique. Ces traite-
ments ont permis d’obtenir une amélioration de la survie et de redonner espoir aux patients,
comme aux équipes médicales qui les suivent. Toutefois, l’avènement de ces nouvelles thé-
rapeutiques a également suscité de nombreuses questions auxquelles les études ultérieures
seront susceptibles de répondre. Les points de controverses actuels concernant l’utilisation des
antiangiogéniques sont les suivants : la place de la néphrectomie en situation métastatique,
l’intérêt d’un traitement adjuvant dans les situations à risque de récidive, la place pour un
traitement néoadjuvant dans les formes localement avancées, le choix de la première ligne de

traitement, les différentes possibilités de schéma thérapeutique et leurs conséquences sur la
qualité de vie et l’apport éventuel de l’imagerie fonctionnelle dans l’évaluation de l’efficacité
de ces nouveaux traitements.
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Summary The recent development of agents targeting VHL-related growth factors as therapy
for metastatic renal cell carcinoma has generated a revolution in the management of these
patients, with a clear improvement of survival. However, there are still many questions related
to these antiangiogenic agents and upcoming studies are strongly warranted to provide answers.
The controversy is ongoing regarding several specific questions as the use of antiangiogenic
treatments remains a moot point in certain cases. Notably, the role for radical nephrectomy in
metastatic cases, the interest of adjuvant treatment in high-risk recurrence cases, the place for
neoadjuvant treatment in locally advanced renal cell carcinoma, the choice of the best agent
at first-line treatment, the various therapeutic options and their consequences on the quality
of life and the potential contribution of dynamic imaging to assess antiangiogenic treatment’s
efficiency.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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cette augmentation rapide et récente pourrait être liée à
des facteurs favorisants, personnels ou environnementaux :
obésité, HTA, tabac, hémodialyse avec dysplasie multikys-
tique acquise, transplantation rénale [11,12].

1 Experts du colloque « Coup de cœur et controverses sur le can-
cer du rein en 2008 ». Paris, 4—5 décembre 2008 : C. Chevreau
Introduction

Le cancer du rein est, par ordre de fréquence, situé au troi-
sième rang des cancers urologiques mais demeure le premier
en termes de mortalité spécifique, avec 40 % de décès [1].
On estime que 10 à 40 % des patients diagnostiqués avec
un cancer du rein le sont avec une forme métastatique
d’emblée [2,3]. Malgré un traitement initial curatif, 10 à
30 % deviendront métastatiques de surcroît, après un délai
moyen d’apparition des métastases de 36 mois [1,4—6]. Ces
formes métastatiques ont un mauvais pronostic compte tenu
de la résistance élevée aux chimiothérapies convention-
nelles et à la radiothérapie. Pendant de nombreuses années,
la prise en charge du cancer du rein métastatique a reposé
sur la néphrectomie et l’immunothérapie adjuvante (inter-
leukine 2, interféron alpha), souvent toxique et d’efficacité
limitée en termes de survie.

Depuis plus de 50 ans, la cellule cancéreuse a été la cible
de nombreux traitements développés en oncologie. Cepen-
dant, le clone cellulaire est génétiquement instable et siège
de nombreuses mutations, ce qui rend difficile la conception
de molécules ciblées. La théorie du rôle de l’angiogénèse
dans le processus oncologique développée par Folkman a
ouvert la voie vers un traitement spécifique des cellules
endothéliales en rapport avec la tumeur [7]. Ainsi, ont vu
le jour des molécules agissant sur les voies de signalisation
des facteurs de croissance angiogéniques, principalement
VEGF et PGDF. La compréhension progressive des méca-
nismes moléculaires et génétiques de l’oncogenèse rénale
a permis le développement de thérapies ciblées à partir
de 2004, incluant notamment le bevacizumab, le sunitinib,
le sorafenib, le temsirolimus et l’everolimus (Fig. 1). Ces
molécules ont révolutionné la prise en charge des patients
métastatiques, permettant d’obtenir une réponse théra-
peutique significative et une amélioration de la survie des
patients [3,8,9].

Toutefois, de nombreuses interrogations demeurent sur
l’utilisation de ces traitements antiangiogéniques. Les
débats sont en cours au sein de la communauté scienti-

fique sur certains points spécifiques comme : la sélection des
patients susceptibles d’obtenir un bénéfice thérapeutique,
l’amélioration de l’évaluation de la réponse au traitement,
la place du traitement néoadjuvant ou la possibilité de réa-
liser des associations thérapeutiques. Dans cet esprit, les
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aboratoires Roche ont sollicité des experts sur cette thé-
atique au cours d’un colloque scientifique organisé à Paris

n décembre 20081. Cet exercice scientifique original, inti-
ulé « Coups de cœur et controverses sur le cancer du rein »
vait pour objectif de répondre aux questions sur les débats
n cours en obtenant des réponses de la part d’intervenants
articulièrement reconnu dans cette thématique. La sélec-
ion des thèmes traités a été faite sur proposition des
rateurs en collaboration avec le comité scientifique des
aboratoires Roche.

Le but de ce travail a été de faire la synthèse des débats
nimés par ces experts au cours de ce colloque et de sou-
igner les points de litige qui peuvent persister concernant
es antiangiogéniques dans le cancer du rein métastatique.

pidémiologie

n France, l’incidence du cancer du rein est estimée à 8300
ouveaux cas par an depuis 2000, ce qui représente environ
% de l’ensemble des cancers. Il est responsable de 3600
écès par an. Aux États-Unis, on dénombre un peu plus de
8 000 nouveaux cas de cancers du rein chaque année, ce qui
orrespond à 5 % des cancers [1,2]. Le sex-ratio est de deux
ommes pour une femme avec un âge médian au diagnostic
e 70 ans.

L’incidence de ce cancer n’a cessé de croître depuis les
ernières décennies. Depuis 20 ans, l’augmentation enregis-
rée est de 2,7 % chez l’homme et de 3,7 % chez la femme
10]. Outre les découvertes fortuites liées à la multiplication
es échographies et des scanners pour différentes raisons,
Toulouse), B. Escudier (Villejuif), F. Joly (Caen), N. Lassau (Vil-
ejuif), T. Lebret (Suresnes), A. Méjean (Paris), V. Molinié (Paris), S.
égrier (Lyon), S. Oudard (Paris), J.-J. Patard (Rennes), J.-Y. Pierga
Paris), A. Ravaud (Bordeaux), P. Rischmann (Toulouse), J.-C. Soria
Villejuif), J.-P. Spano (Paris).
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igure 1. Thérapies ciblées dans le cancer du rein métastatique (
20].

Les cancers du rein sont des carcinomes à cellules claires
ans la majorité des cas (80 %) [2]. C’est aussi le sous-type
istologique responsable de la majorité des métastases [13].
es carcinomes tubulopapillaires et les carcinomes chromo-
hobes ne représentent respectivement que 4 et 2 % des
ormes métastatiques [13].

La survie spécifique à cinq ans, tous stades confondus,
st de l’ordre de 60 %, avec une médiane de récidive de
ix à huit ans. En cas de forme métastatique d’emblée, le
ronostique devient beaucoup plus péjoratif avec seulement
0 % de survie à cinq ans.

Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans la déci-
ion thérapeutique des cancers du rein localement avancés
t/ou métastatiques : le stade de la maladie (métastatique
u non, nombre de métastases), le type histologique et le
roupe pronostique.

Actuellement, la classification validée et utilisée dans de
ombreuses études prend en compte cinq facteurs (classifi-
ation dite de Motzer ou MSKCC) [14] :

mauvais état général (score de Karnofski inférieur à 80 %) ;
taux de LDH supérieur à 1,5 fois la normale ;
taux d’hémoglobine inférieur à la normale ;
taux de calcium sérique supérieur à 10 mg/dL ;
absence de néphrectomie ou intervalle entre diagnostic
et traitement inférieur à un an.

Elle permet de définir trois groupes (Fig. 2) :
bon pronostic : aucun facteur ;

pronostic intermédiaire : un ou deux facteurs ;
mauvais pronostic : trois facteurs ou plus.

La survie moyenne est de 20 à 24 mois pour les bons
ronostics, dix à 13 mois pour les pronostics intermé-
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une : AMM, en vert : en attente d’AMM, en rouge : en phase d’essai)

iaires et cinq à six mois pour les mauvais pronostics
14].

lace de la chirurgie dans le cancer du
ein métastatique

n situation métastatique, la néphrectomie est recom-
andée chez les patients en bon état général avant de
ébuter les antiangiogéniques [15]. Cette attitude repose
ur les résultats de deux études du SWOG et de l’EORTC
atant de 2001 (Fig. 3 et 4) qui étudiaient l’intérêt de la
éphrectomie chez des patients présentant un cancer du
ein métastatique traité par interféron � [16,17]. Entre-
emps, les antiangiogéniques ont permis d’observer des
aux de réponses sur des lésions métastatiques mais éga-
ement sur les tumeurs primitives. Devant l’amélioration
ignificative de la survie sans progression, l’intérêt et la
lace de la néphrectomie ont été à nouveau remis en
ause.

Certaines équipes ont défendu le rôle immunorégula-
eur, voire immunostimulateur de la néphrectomie [18].
ela permettrait d’expliquer la régression spontanée
e métastases, notamment pulmonaires, déjà décrite
près néphrectomie seule [19]. Sur le plan théorique, la
éphrectomie première pourrait permettre de contrôler
a sécrétion de facteurs de croissance circulants, dont le

EGF, et donc pourrait améliorer l’efficacité des antiangio-
éniques. Cependant, compte tenu de l’absence de preuve
cientifique, seul un essai randomisé de phase III comparant
éphrectomie associée aux antiangiogéniques contre les
ntiangiogéniques seuls permettra de trancher. Cet essai
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ique en fonction du groupe de risque MSKCC [14].

Figure 3. Survie des patients métastatiques sous interféron avec
et sans néphrectomie première (étude du SWOG) [16].
Figure 2. Survie des patients atteints de cancer du rein métastat

thérapeutique, actuellement en cours (étude Carmena), a
pour objectif concret de répondre à cette problématique.
À ce jour, la néphrectomie reste indiquée chez les patients
dont le pronostic est bon ou intermédiaire ou lorsque la
tumeur est symptomatique. La séquence optimale entre la
chirurgie et les antiangiogéniques reste à déterminer.

La question du traitement néoadjuvant par thérapie
ciblée a été évoquée dans certaines situations de tumeurs
très volumineuses, localement avancées, inextirpables,
ayant un envahissement veineux/ganglionnaire massif ou
également pour réduction tumorale en vue d’une chirurgie
conservatrice. Aucune étude n’a validé cette attitude à ce
jour.

En 2009, le traitement du cancer du rein métasta-
tique demeure chirurgical, notamment pour l’exérèse de
la tumeur primitive, mais également sur les localisations
métastatiques uniques [20]. En dehors de ces indications,
le traitement de référence repose sur les antiangiogéniques
en première et en seconde ligne.

Place des antiangiogéniques en traitement
adjuvant

Si les antiangiogéniques ont permis des progrès indéniables
dans la prise en charge du cancer du rein métastatique, le
traitement n’est pas curatif et le taux de survie à cinq ans
reste faible (10 à 20 %) [21]. Or 35 à 45 % des cancers du
rein sont ou deviendront métastatiques. Prévenir ou retar-

der l’apparition de métastases est donc un enjeu majeur.
Dans plus de 95 % des cas, la chirurgie reste le traitement
de première intention. La classification anatomopatholo-
gique, associée à différents critères cliniques, permet de
définir des facteurs pronostiques de récidive postopératoire.

Figure 4. Survie des patients métastatiques sous interféron avec
et sans néphrectomie première (étude EORTC) [58].



600 F. Audenet et al.

F récid

I
t
g
s
r
f
C
d
a
f

e
l
à
r

r
t
t
t
l
l
r
d
t
l

F

igure 5. Nomogramme préopératoire prédictif de la survie sans

l existe plusieurs outils de prédiction reposant sur les symp-
ômes, la taille de la tumeur, l’histologie, le stade pTNM, le
rade de Furhman ou la présence de nécrose [22—26]. Un
eul nomogramme préopératoire, non validé, a estimé le
isque de récidive à 12 ans (MSKCC) [27] (Fig. 5). D’autres
acteurs moléculaires auraient également un rôle prédictif :
AIX, p53, vimentine [28]. Les patients susceptibles de réci-
iver sont donc théoriquement candidats à un traitement
djuvant, à condition que celui-ci soit efficace, bien toléré,
acile d’utilisation et peu coûteux.
Plusieurs pistes de traitement adjuvant ont été
xplorées ces dernières années : la radiothérapie [29],
’hormonothérapie [30], les cytokines [31] ou le vaccin

l’aide d’antigènes de surface issus de cellules tumo-
ales, sans obtenir de résultats probants [32]. L’angiogénèse

s
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p
n
p

igure 6. Recommandations pour le traitement du cancer du rein à ce
ive à 12 ans [27].

este actuellement la voie théorique la plus promet-
euse. En effet, outre leurs actions antiangiogéniques, les
hérapies ciblées bloquant le VEGF ont plusieurs proprié-
és permettant de combattre les cellules dormantes et
es micrométastases [33]. Les antiangiogéniques provoquent
’apoptose des cellules endothéliales tumorales, inhibent le
ecrutement des cellules souches de la moelle pour former
es niches prémétastatiques, normalisent la vascularisation
umorale et augmentent la réponse immunitaire via les cel-
ules dendritiques. Cependant, leurs effets ne seraient que

uspensifs et, par conséquent, potentiellement réversibles.
a question de la durée du traitement doit également être
osée. Néanmoins, la toxicité des antiangiogéniques dispo-
ibles demeure un obstacle à la prescription au long cours
rise.

llules conventionnelles métastatique [15,36].
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Cancer du rein et thérapies ciblées

Plusieurs études randomisées sont actuellement en cours
pour évaluer le bénéfice du sunitinib et du sorafenib en trai-
tement adjuvant après néphrectomie sans tumeur résiduelle
sur la survie sans récidive (étude Sorce, Assure, S-Trac) [34].
Pour l’heure, aucun bénéfice n’a été prouvé.

Anticorps monoclonaux ou TKI en
première ligne

En situation métastatique, pour les patients appartenant
au groupe de bon pronostic ou de pronostique intermé-
diaire, les recommandations de l’Asco et du CCAFU (Fig. 6)
laissent le choix entre l’association bevacizumab/interféron
� ou le sunitinib [15,35,36]. Actuellement, il n’existe pas
d’argument objectif faisant préférer l’un ou l’autre traite-
ment qui ont une efficacité comparable. Ce thème fut donc
l’objet d’une controverse animée entre deux experts, les
professeurs Oudard et Ravaud, au cours de la session de
décembre dernier. Les principaux éléments de ce débat ont

été rapportés ci-dessous.

Sur le plan théorique, ces molécules agissent sur les
voies d’activation de l’angiogénèse par des mécanismes
différents, directs ou indirects, aboutissant à une activité
antitumorale. Dans le cancer du rein, la mutation du gène
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Figure 7. Survie globale (A) et survie sans récidive (B) des patients tra
601

on Hippel Lindau (VHL) retrouvé dans 70 % des cas conduit à
ne activation anarchique de la réponse à l’hypoxie, secon-
aire à une dérégulation du complexe hypoxia inductible
actor (HIF) [37]. L’activation de HIF conduit à l’expression
e nombreux gènes dont vascular endothelial growth fac-
or (VEGF), platelet derived growth factor (PDGF), FLT3
t leur récepteurs, aboutissant à une néoangiogénèse et
onc au développement du cancer du rein. Les inhibi-
eurs des tyrosines kinases (TKI) comme le sunitinib sont
e petites molécules ciblant les récepteurs au VEGF et
’autres protéines angiogéniques. Il s’administre per os à
a dose de 50 mg/j, quatre semaines sur six. Le bevaci-
umab est un anticorps monoclonal recombinant humanisé
nti-VEGF capable de neutraliser la protéine circulante,
vec une durée de vie de sept à 21 jours. Son adminis-
ration se fait en perfusion de 10 mg/kg toutes les deux
emaines.

Aucune étude n’a comparé directement le sunitinib avec
’association bevacizumab/interféron �. En revanche, cha-
un de ces traitements a été comparé à l’interféron � seul

38—40]. Les résultats en termes de survie sans progression
taient comparables entre le bevacizumab et le sunitinib,
vec une médiane de dix mois. Le bénéfice des antiangio-
éniques était réel quels que soient les sous-groupes de
alades.

ités par bevacizumab + IFN� versus IFN� seul (étude Avoren) [38].
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Considéré initialement comme le traitement de réfé-
ence, la place du sunitinib a été récemment contestée
ar l’étude Avoren [38] (Fig. 7). Cet essai a montré que
e bevacizumab associé à l’interféron � était une alterna-
ive thérapeutique efficace en première ligne, permettant
ne réponse objective et un bénéfice clinique significa-
if. L’analyse de la survie globale devra être interprétée
vec davantage de recul. Il faut souligner que certains
atients traités par interféron seul ont reçu un traitement
ntiangiogénique compte tenu des résultats intermédiaires,
e qui devrait atténuer in fine l’impact véritable de
’association bevacizumab/interféron �. La question qui
este en suspens est celle de l’intérêt de l’interféron �
our potentialiser l’efficacité du bevacizumab. En effet,
ans les cas où la dose d’interféron � a été diminuée pour
ause d’effets indésirables, la survie sans progression est
emeuré inchangée [41]. L’essai BEST du groupe Eastern
ooperative Oncology Group (ECOG) doit prochainement
omparer le bevacizumab en monothérapie aux autres com-
inaisons thérapeutiques possibles dans le cancer du rein
étastatique et devrait ainsi pouvoir fournir quelques élé-
ents complémentaires sur l’intérêt discuté de l’interféron
.

ffets indésirables et mesure de la qualité
e vie

es traitements antiangiogéniques dans le cancer du rein
étastatiques expose à de nombreux effets secondaires,
ont certains sont parfois graves. Ces molécules agissent
galement sur l’angiogénèse physiologique et perturbent
’homéostasie des tissus normaux. S’il existe une toxicité
ommune décrite pour l’ensemble des antiangiogéniques
asthénie, HTA, toxicité cardiaque) [42,43], chaque molé-
ule présente ses effets indésirables propres, rapportés dans
es essais de phase 3. L’évaluation de la tolérance est fon-
ée sur l’échelle des effets secondaires du National Cancer
nstitute (common terminology criteria for adverse events).
ans cette échelle, les effets indésirables sont rapportés en
onction de leur sévérité :

effet secondaire mineur (grade 1) ;
modéré (grade 2) ;
sévère (grade 3) ;
susceptible d’entraîner un décès (grade 4) ;
décès en rapport avec un effet secondaire (grade 6).

Parmi les effets secondaires du sunitinib, l’hypertension
rtérielle était fréquente [39]. Il faut surveiller activement
a tension artérielle en recherchant notamment une protéi-
urie faisant craindre une microangiopathie thrombotique.
a fatigue doit également être prise en compte, nécessi-
ant de dépister une éventuelle hypothyroïdie. Le syndrome
ains—pieds est un érythème acral de la paume des mains

t de la plante des pieds survenant quelques semaines
près le début du traitement. Il se présente sous la forme
’un érythème symétrique et douloureux avec hyperkéra-

ose et desquamation, souvent précédée de paresthésies.
a toxicité hématologique (anémie, neutropénie, thrombo-
énie) doit être surveillée par des contrôles réguliers de la
FS. Enfin il existe de nombreuses interactions médicamen-
euses dues au métabolisme hépatique du sunitinib, ainsi
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ue des troubles digestifs à type de nausées ou de diar-
hée.

Les études concernant l’association bevacizumab/
nterféron � ont retrouvé comme principaux effets indé-
irables : la fatigue, un syndrome grippal, l’hypertension
rtérielle, des manifestations hémorragiques, des événe-
ents thromboemboliques [38,40]. L’interféron est connu
our sa toxicité, pouvant conduire à une diminution de dose,
oire à un arrêt de traitement, avec une corrélation entre la
ose administrée et la toxicité [44]. Dans l’association beva-
izumab/interféron �, la diminution de dose de l’interféron
aisait diminuer l’incidence des effets indésirables de grade
—4 de 40 à 20 %, sans diminuer l’efficacité du traitement
41]. De plus, le bevacizumab n’avait pas de toxicité cumu-
ée avec l’interféron [8].

L’évaluation de la qualité de vie, en dépit des outils
cientifiques qui ont été élaborés, pose un problème métho-
ologique. Contrairement à l’appréciation objective de la
éponse tumorale ou de la survie, l’évaluation des symp-
ômes et de leurs conséquences sur la qualité de vie,
ar le patient lui-même, à travers des autoquestionnaires,
écessite de passer du subjectif au mesurable, puis au
omparable. L’exemple de l’étude comparant la qualité de
ie sous sunitinib versus interféron a montré la difficulté du
uivi et de l’analyse des patients à l’échelle internationale
45].

Actuellement, il n’existe aucune étude comparant les
ffets indésirables des antiangiogéniques entre eux dans
e traitement du cancer du rein. L’enjeu de ces théra-
ies ciblées est d’augmenter la survie tout en maintenant
ne bonne qualité de vie. Ainsi, les effets secondaires fré-
uents doivent être prévenus et anticipés. Cependant, ces
omplications comme l’HTA pourraient être un marqueur de
’efficacité des antiangiogéniques, voire un objectif théra-
eutique intermédiaire [46,47].

ouveaux schémas thérapeutiques :
ssociation ou séquence ?

e traitement du cancer du rein métastatique reposait, il y
peu de temps encore sur l’immunothérapie (interleukine

, interféron �) seule ou en association, avec un taux de
éponse globale faible de l’ordre de 8 %. Désormais, il existe
n grand choix de médicaments actifs : sorafenib, suniti-
ib, bevacizumab, temsirolimus, everolimus, cytokines et
e nouvelles molécules sont en développement. Cependant,
e traitement reste palliatif avec le risque d’apparition de
écidives. Aussi, afin de continuer à améliorer la survie des
atients, de nouveaux schémas thérapeutiques sont régu-
ièrement évalués dans le cadre d’essais thérapeutiques. Là
ncore, les avis divergent et deux experts se sont opposés
ur ce sujet au cours de la séance, le docteur Escudier et le
rofesseur Négrier. Voici les points qu’ils ont développés au
ours de leur face-à-face.

Sur le plan théorique, les associations thérapeutiques
e thérapies ciblées sont séduisantes en améliorant le

locage des voies de signalisation jouant un rôle clé dans
’oncogenèse. Dans l’adénocarcinome à cellules claires,
a boucle autocrine du VEGF joue un rôle majeur [48]
t une association anti-VEGF anti-VEGF-R devrait être
lus efficace. Au contraire, dans les formes histologiques
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mixtes, moins différenciées, il serait logique d’associer des
molécules agissant sur des voies de signalisation différentes
(TKI et inhibiteur mTOR). Cependant, la faisabilité de ces
associations semble difficile : un certain nombre d’études
de phase I ont été interrompues pour cause de toxicité
(temsirolimus et sunitinib) ou ont imposé une réduction des
médicaments actifs (bevacizumab et sunitinib). De plus,
certaines combinaisons se sont montrées moins actives
que la molécule seule (temsirolimus + interféron versus
temsirolimus seul) [49].

À l’inverse, le traitement séquentiel semble donner un
bénéfice clinique, autorisant l’utilisation de plusieurs lignes
successives de thérapies ciblées sans épuiser par avance les
médicaments actifs. Après immunothérapie, tous les inhibi-
teurs des TKI sont efficaces avec une survie sans progression
variant de cinq à 15 mois [50—54]. Après une première ligne
de traitement par l’association bevacizumab/interféron �,
le sunitinib a permis d’obtenir une réponse partielle chez
23 % des patients et une stabilisation chez 59 % avec une
survie sans progression de sept mois. Enfin, l’everolimus,
qui est le traitement de référence chez les patients de mau-
vais pronostic, semble avoir un bénéfice après échec des TKI
[55].

Ainsi, le traitement séquentiel constitue aujourd’hui la
démarche de référence même si plusieurs questions res-
tent en suspens : quels sont les éléments pour le choix
d’un deuxième traitement ? Quand changer de molécule :
avant ou après progression ? Les associations thérapeutiques
ne s’envisagent aujourd’hui que dans le cadre d’essais
thérapeutiques, comme l’étude Torava qui étudie le taux
de non progression après 48 semaines de traitement par

une association bevacizumab/temsirolimus. Toutefois, pour
s’imposer en pratique clinique, les combinaisons théra-
peutiques devront montrer un réel bénéfice en termes de
réponse clinique et de survie sans progression, avec une
toxicité et un coût limité.

t
d
(
v

Figure 8. Les différentes techniques d’imagerie fonctionnelle [57].
603

valuation de la réponse thérapeutique en
magerie fonctionnelle

es thérapies ciblées en cancérologie détruisent la néovas-
ularisation, entraînant la nécrose des lésions, souvent sans
odification du volume tumoral. Les critères d’évaluation

lassiques OMS et RECIST qui mesurent respectivement la
ariation de surface et de taille des lésions ne sont donc pas
daptées. Le but de l’imagerie fonctionnelle est d’évaluer
a réponse aux nouvelle molécules, aussi bien en clinique
u’en recherche préclinique, selon des critères liés à leur
ctivité angiogénique [56].

L’imagerie fonctionnelle permet la quantification de
lusieurs paramètres dont la corrélation avec la réponse
hérapeutique est en cours d’évaluation. Les principaux
aramètres d’intérêt sont : le flux sanguin tissulaire, le
olume sanguin tissulaire, le temps de transit de l’agent
e contraste, la perméabilité capillaire et le temps de
ransit interstitiel. L’acquisition se fait par échographie
e contraste, TDM ou IRM de manière dynamique lors de
’injection d’un bolus de produit de contraste [57] (Fig. 8).
a technique doit être standardisée et répétée pour un
ême patient avec l’étude d’une ou deux cibles, dont le

hoix répond à des critères strictes : taille supérieure à
5 mm, lésion peu ou pas nécrosée, peu ou pas mobile. Il
’y a pas encore de consensus sur le choix des paramètres
t l’interprétation des données nécessite au minimum une
tabilité volumétrique des lésions.

L’imagerie fonctionnelle offre un outil de choix pour
’adaptation du traitement en fonction de la réponse, et
ermet d’obtenir une évaluation précoce de l’efficacité des

hérapies ciblées dès son initiation. Toutefois, les modalités
’adaptation des schémas thérapeutiques restent à définir
augmentation des doses, changement de molécules). La
alidation de ces techniques est en cours avec les études
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onclusion

e développement des antiangiogéniques a scellé un tour-
ant dans la prise en charge des patients présentant un
ancer du rein métastatique. Après des décennies confron-
ées aux limites de l’immunothérapie, cinq molécules
ntiangiogéniques ciblant trois effecteurs de l’angiogénèse
umorale sont actuellement disponibles et d’autres sont en
éveloppement :
bevacizumab : anticorps monoclonal humanisé anti-
VEGF ;
sunitinib et sorafenib : inhibiteurs de l’activité tyrosine
kinase du récepteur du VEGF ;
temsirolimus et everolimus : inhibiteur ciblés de l’activité
sérine/thréonine kinase de la protéine mTOR.

Ces traitements ont transformé l’histoire naturelle du
ancer du rein métastatique, permettant une augmenta-
ion de la survie sans récidive. L’algorithme de prise en
harge repose encore sur la classification pronostique du
SKCC. Cependant, de nouvelles techniques d’évaluation

e mettent en place et permettront sans doute de préci-
er la place respective des différentes molécules à venir, en
ituation métastatique, adjuvante ou néoadjuvante.

L’un des enjeux pour les années à venir est de mieux
omprendre les mécanismes de résistance mis en jeu avec
es molécules, car leur action est limitée dans le temps
vec, l’apparition inéluctable et ultérieure d’une récidive
umorale ou d’une progression métastatique.
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