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Résumé
Lors des derniers congrès d’urologie et d’oncologie les principaux sujets abordés ont 
été les avancés concernant l’évolution des données de survie dans le cancer du rein 
métastatique, dont la médiane est aujourd’hui aux alentours de 40 mois, les questions 
persistantes à propos du rôle de la néphrectomie, notamment l’accessibilité au 
traitement systémique des patient néphrectomisés et l’extirpabilité tumorale induite 
par les traitements systémique, l’apparition de nouveaux modèles pronostiques 
adaptés aux nouveaux standards thérapeutiques, et l’émergence de nouvelles drogues 
prometteuses notamment le pazopanib. Cet article détaille ces avancés.   
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
During the recent congress of urology and oncology key topics discussed were the 
evolution of survival data in metastatic kidney cancer which median is now around 40 
months, persistent questions about the role of nephrectomy, including access to the 
systemic treatment of nephrectomized patients and tumor resectability induced by 
systemic therapies, the emergence of new prognostic models which are adapted to new 
therapeutic standards, and the emergence of promising new drugs including pazopanib. 
This article describes these advances.       
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

contre 21,3 mois chez les patients n’ayant reçu que l’IFN [5]. 
Les deux auteurs s’accordaient sur le fait que dans l’ère des 
anti-angiogéniques la survie globale n’était plus un critère de 
jugement valide pour apprécier l’efficacité des drogues car 
les phénomènes de cross over ainsi que les multiples lignes 
thérapeutiques ultérieures possibles rendaient difficiles 
l’interprétation des données concernant les résultats de 
première ligne. Notons qu’à l’ASCO GU Motzer avait pré-
senté une actualisation des données de l’étude RECORD1 
qui comparait everolimus en seconde ligne thérapeutique 
après échec d’inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) à un 
placébo. Il confirmait la supériorité du bras traité avec une 
médiane de survie sans progression à 4,9 mois contre 1,87 
mois pour le groupe placébo mais présentait également des 
données de survie. La médiane de survie chez les patients 
en seconde ligne thérapeutique en progression suivant un 
traitement par ITK était de 14,78 mois. Ceci est à mettre en 
perspectives avec la médiane de survie obtenue en première 
ligne thérapeutique avec le sunitinib qui est de 26,4 mois et 
avec la médiane de survie du cancer du rein métastatique 
qui était de 10 à 12 mois dans l’ère de l’immunothérapie. 
L’ensemble des données de survie dérivées des principales 
études randomisées sont résumées dans le tableau 1. Bien 
qu’aucune étude ne puisse actuellement le prouver, compte 
tenu de l’arsenal thérapeutique disponible en première et 
deuxième ligne thérapeutique dans le cancer du rein métas-
tatique, les experts considèrent aujourd’hui que la médiane 
de survie est aux alentours de 40 mois.

état des lieux sur le rôle de la 
néphrectomie en situation métastatique

Il n’existe à ce jour aucune donnée robuste d’étude rando-
misée établissant le rôle de la néphrectomie dans le cancer 
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Les avancées observées lors des derniers congrès d’urologie 
et d’oncologie en termes de traitements médicaux du cancer 
du rein se répartissent schématiquement en 4 groupes : 
l’évolution des données de survie dans le cancer du rein 
métastatique, les questions persistantes à propos du rôle de 
la néphrectomie, l’apparition de nouveaux modèles pronosti-
ques et l’émergence de nouvelles drogues prometteuses.

L’évolution des données de survie dans le 
cancer du rein métastatique

Avant les congrès 2009, les données de survie concernant les 
traitements par sunitinib, sorafenib et temsirolimus étaient 
déjà disponibles [1-3]. Les résultats de survie de 3 études 
majeures sont venus compléter ces données cette année aux 
congrès de l’ASCO GU et ASCO 2009. Rini et al., ont présenté 
les données de survie de l’étude CALGB 90206 comparant 
interféron (IFN) + bévacizumab vs IFN. Il s’agissait de patients 
avec carcinomes à cellules claires naïfs de tout traitement. 
Il avait déjà été montré préalablement qu’il existait un 
bénéfice en termes de survie sans progression dans le bras 
traité par bévacizumab + IFN. Cependant en survie globale 
la médiane de survie était de 18,3 mois pour les patients 
traités par (IFN) + bévacizumab contre 17,4 mois pour les 
patients traités par IFN seul. La différence n’atteignait pas 
la significativité [4]. De même Escudier et al., présentaient 
les données finales de l’étude AVOREN comparant bévacizu-
mab + IFN à IFN + placebo. Il s’agissait comme pour l’étude 
CALGB 90206 de patients naïfs de traitement antérieur, et à 
nouveau il avait été antérieurement montré un bénéfice en 
termes de survie sans progression dans le bras association. 
Cependant comme pour l’étude CALGB 90206 les données 
de survie étaient décevantes : la médiane de survies était 
de 23,3 mois chez les 327 patients ayant reçu l’association 
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du rein métastatique traité par anti-angiogéniques. Nous 
devrons donc attendre pour donner quelque forme de recom-
mandation, les résultats de l’étude CARMENA et de l’étude 
de l’EORTC. Les données sur lesquelles nous pouvons spéculer 
sont soit celles provenant d’essais randomisés réalisés dans 
l’ère de l’immunothérapie, de données rétrospectives de 
registres de patients traités par anti-angiogéniques ou 
encore d’analyses de sous groupes d’études randomisés 
qui n’ont pas été conçues pour étudier cette question. Au 
congrès de l’ASCO 2008, Szczylik avait étudié le rôle de 
la néphrectomie chez les patients traités par sunitinib au 
travers des données de l’expanded access program. Il mettait 
en évidence un bénéfice en termes de survie sans progression 
et de survie globale chez les 1020 patients qui avaient eu 
une néphrectomie par rapport aux 146 qui n’en avaient 
pas eu. Ainsi la médiane de survie était de 19 mois dans le 
groupe néphrectomisé contre 11,1 mois dans le groupe non 
néphrectomisé (p < 0,0001). Cependant ces données même 
si elles sont actuellement les seules disponibles doivent 
être prises avec précaution car il est clair que les 2 groupes 
n’étaient pas appariés pour les groupes pronostiques et 
pour l’ECOG [6]. Aux congrès de l’ASCO GU 2009, Logan a 
présenté des données plus convaincantes concernant le rôle 
de la néphrectomie chez les patients de mauvais pronostique 
traités par temsirolimus au travers d’une étude de sous 
groupe de l’étude randomisée comparant temsirolimus et 
IFN [3]. Parmi les 207 patients traités par IFN seuls, 68 (33 %) 
n’avaient pas eu de néphrectomie alors que parmi les 209 
patients traités par temsirolimus 70 (33 %) n’avaient pas eu de 
néphrectomie. Les deux groupes étaient comparables concer-
nant l’âge, le sexe ratio, le performance status, l’intervalle 
entre le diagnostic et la randomisation et le nombre de sites 
métastatiques. Il apparaissait pour les patients traités par 
temsirolimus que les médianes de survie sans progression 
(5,3 vs 5,7 mois) et de survie (10,4 vs 11,5 mois) n’étaient 
pas significativement différentes que les patients aient ou 
n’aient pas eu de néphrectomie. L’avantage du temsiromus 
sur l’IFN se maintenait quelque soit le statut concernant 
la néphrectomie. Cela confirme l’idée que l’on pourrait 
avoir de manière intuitive selon laquelle la néphrectomie 

a probablement un rôle limité chez les patients de mauvais 
pronostique traités par inhibiteurs de mTOR. Enfin Kutikov 
et al., dans un travail présenté à l’AUA 2009 ont étudié la 
relation entre le choix de la néphrectomie et la possibilité 
pour le patient d’accéder à un traitement systémique. Il 
s’agissait d’une étude rétrospective incluant 95 patients 
métastatiques dont tous n’ont pas nécessairement été traités 
dans l’ère des anti-angiogéniques. Après la néphrectomie, 
72 % ont pu recevoir un traitement systémique. La possibilité 
du recours au traitement systémique était liée à l’âge mais 
curieusement pas au performance status. Les raisons de ne 
pas recevoir un traitement systémique étaient : dans 37 % 
des cas une progression de la maladie, dans 22 % le choix 
d’une surveillance, dans 15 % le refus du patient, dans 15 % 
un décès péri-opératoire, et 11 % la cause n’était pas connue 
[7]. Cette notion que la néphrectomie tout en n’étant pas 
utile puisse retarder ou rendre impossible le traitement 
systémique doit donc être prise en considération, de même 
que la classification pronostique avant toute planification 
thérapeutique. Enfin, Wood et al. ont présenté à l’ASCO 2009 
une étude de phase II évaluant le sunitinib chez 19 patients 
ayant des tumeurs primaires non ou difficilement extirpables. 
Les tumeurs ont été rendues extirpables dans 7 cas (37 %) ; 
13 patients (72 %) ont eu un certain degré de réduction 
tumorale et le % moyen de réduction de diamètre tumoral 
était de 19 % (2-67,7 %) pour une médiane de réduction de 
taille de 1,5 cm. Reste à déterminer la signification clinique 
de cette réduction tumorale qui permettrait d’envisager 
une néphrectomie partielle là ou celle-ci n’aurait pas été 
possible avant traitement.

Point sur les facteurs pronostiques dans le 
cancer du rein métastatique

Actuellement le système pronostique le plus utilisé dans le 
cancer du rein métastatique est le système de Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (MSKCC). Cependant même s’il est 
utilisé pour stratifier les patients dans tous les essais avec les 
thérapies ciblées, on ignore toujours sa précision pronostique 

Tableau 1  Résumé des données de survie des études de phase III dans le cancer du rein métastatique.

Auteurs Drogue Indication Groupe pronostique Survie 
médiane

Motzer et al., JCO 2009 Sunitinib 1re ligne Bon, Intermediaire 26,4

Escudier et al., ASCO 2009 Bevacizumab + IFN 1re ligne Bon, Intermediaire 23,3

Rini et al., ASCO 2009 Bevacizumab + IFN 1re ligne Bon, Intermediaire 18,3

Motzer et al., ASCO GU 
2009

Everolimus 2 de ligne 
(ITK)

Bon, Intermediaire 14,7

Escudier, NEJM 2007 Sorafenib 2 de ligne 
(cytokines)

Bon, Intermediaire 19,3

Hudes, NEJM 2007 Temsirolimus 1re ligne Mauvais 10,9
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dans ce contexte. Cet outil de mesure est indispensable 
pour comparer les modèles pronostiques et évaluer toute 
modification. De même la performance du modèle du Groupe 
Français d’Immunothérapie n’a pas été mesurée pour les 
patients traités par anti-angiogéniques. Un nomogramme 
prédictif de survie sans progression a été récemment publié 
mais sa performance pronostique était faible. Au congrès 
de l’ASCO 2009, deux modèles prédictifs de survie ont été 
présentés. Patil et al., ont étudié à partir des données de 
l’étude randomisée comparant IFN et sunitinib, les facteurs 
pronostiques respectifs de chaque bras. Pour le bras suniti-
nib, les facteurs prédictifs de survie indépendants identifiés 
étaient : le calcium corrigé, les LDH élevés, l’hémoglobine 
basse, l’intervalle entre le diagnostic et le traitement < 1 an, 
l’ECOG performance status ≥ 1 et la présence de métastases 
osseuses. La performance du système ainsi défini n’était pas 
rapportée [8]. Heng et al., ont également décrit un modèle 
de survie à partir d’une base de donnée rétrospective incluant 
650 patients traités par anti-angiogéniques. Les facteurs 
indépendants adverses étaient : l’index de Karnovski < 80, 
le délai entre le diagnostic et le traitement inférieur à 1 an, 
l’hémoglobine basse, le calcium, les leucocytes neutrophiles 
et le taux de plaquettes élevés. La performance du modèle 
était de 0,74. La médiane de survie pour la totalité de la 
population était de 25 mois et de 37, 28,5 et 9,4 mois pour 
les patients de bon, intermédiaire et mauvais pronostique 
respectivement [9].

Les nouvelles drogues dans le traitement 
du cancer du rein métastatique

La principale avancée thérapeutique a été présentée au 
congrès de l’ASCO 2009 par C Sternberg [10]. Il s’agissait 
d’une étude randomisée comparant des patients traités par 
pazopanib (ITK) en première et seconde ligne thérapeutique 
à des patients traités par placébo. Le taux de réponse selon 
les critères RECIST dans la population traitée était de 30 % 
(32 % chez les patients naïfs de traitement antérieur et 29 % 
chez les patients antérieurement traités par cytokines). La 
médiane de survie sans progression chez les patients sans trai-
tement antérieur était de 11,1 mois pour le groupe pazopanib 
contre 2,8 mois pour le groupe placébo (p < 0,0000001). En 
seconde ligne thérapeutique les médianes de survie sans 
progression étaient de 7,4 vs 4,2 mois pour les 2 groupes 
respectivement (p < 0,001). Le pazopanib apparaissait géné-
ralement bien toléré avec notamment un taux d’asthénie de 
14 %, 6 % de syndrome main pied, 4 % de mucite ou stomatite, 
7 % d’hypothyroidie et de très rares anomalies biologiques 
de haut grade. Le pazopanib, tant en première ligne qu’en 
seconde ligne thérapeutique pourrait donc avoir un spectre 
d’activité comparable au sunitinib avec éventuellement 
une tolérance améliorée. D’autres drogues ont également 
été présentées lors du dernier congrès ASCO dans le cadre 
d’études de phase II : soit de nouveaux ITK (AV-951, BAY 
73-4506), soit des drogues testées en seconde intention après 
échec d’ITK ou d’inhibiteurs de mT0R (Perifosine, modulateur 
de transduction du signal ; ABT-869, ITK). Les données de 
réponse et survie sans progression de ces drogues comparées 
aux drogues de référence sont présentées dans les tableaux 
2 et 3.

Conclusions

La principale avancée en termes de traitement du cancer du 
rein métastatique est la présentation de résultats de données 
de phase III avec un nouveau ITK, le pazopanib. Celui-ci 
semble avoir un profil d’activité comparable au sunitinib 
avec un profil de tolérance favorable. D’autres molécules 
prometteuses vont venir enrichir l’arsenal thérapeutique en 
première et en seconde ligne thérapeutique. Des données 
de survie sont maintenant disponibles avec les principales 
drogues ou association actuellement prescrites. Toutes ces 
données suggèrent en comparaison des séries historiques que 
la survie des patients atteints de cancer du rein métastatique 
est maintenant au moins doublée par rapport à l’ère de 
l’immunothérapie.
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Tableau 2. Données de réponse et de survie sans 
progression des principaux inhibiteurs de tyrosine 
kinase.

Drogue Taux de 
réponse

Médiane de 
survie sans 
progression

Sunitinib 30-45% 8,4- 11

Sorafenib 2-10% 5,5

Pazopanib 30% 9,2

Axitinib 47% 15,7

AV-951 24% 8,9-11,8

BAY 73-4506 27% NA

Tableau 3 Données de survie sans progression 
des principales drogues anti-angiogéniques en seconde 
ligne thérapeutique.

Drogue Médiane de survie 
sans progression

Sunitinib 7,1

Axitinib 7,4

Sorafenib 3,8

Everolimus 4,9

Perifosine 3-4

ABT-869 5,4
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