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Cancer du rein métastatique : bilan 
préthérapeutique, instauration et suivi d’un 
traitement anti-angiogénique. À propos d’un cas

Metastatic renal cell carcinoma: pretherapeutic approach before 
antiangiogenic treatment. A case report
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Résumé
La mise en route d’un traitement anti-angiogénique justifie la réalisation d’un bilan 
préthérapeutique clinique et biologique et une surveillance régulière des effets 
secondaires propres à chaque molécule. En raison des effets sur la cicatrisation, un délai 
de 4 semaines après la chirurgie est recommandé avant la mise en route d’un traitement 
anti-angiogénique. La séquence optimale et la place d’un traitement anti-angiogénique 
néo-adjuvant reste à définir. En l’absence de données prospectives, la néphrectomie 
élargie reste indiquée en première intention dans la prise en charge du cancer du rein. 
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Antiangiogenic treatment initiation justifies a clinical and biological pretherapeutic 
assessment and a close follow-up of side effects according to each drug. Because of 
potential healing complications, a deadline of 4 weeks after surgery is recommended 
before starting antiangiogenic treatment. The optimal sequence and the potential 
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Quel bilan initial avant chirurgie et avant 
bévacizumab + IFN ?

Le bilan initial avant chirurgie doit compléter le bilan d’ex-
tension par une TDM cérébrale (recherche de métastases 
cérébrales avant l’instauration d’un traitement anti-angio-
génique) et une scintigraphie osseuse. Il faut également 
préciser le groupe pronostic de ce patient métastatique au 
niveau pulmonaire, selon les critères de Motzer (classification 
du MSKCC, incluant le performans status, l’hémoglobine, la 
calcémie corrigée, les LDH et la réalisation ou non d’une 
néphrectomie antérieure).

Pour instaurer un traitement par bévacizumab + IFN, le 
patient doit appartenir au groupe de bon pronostic ou de 
pronostic intermédiaire.

Le bilan initial avant bévacizumab + IFN doit comporter un 
bilan cardio-vasculaire, avec équilibration d’une éventuelle 
HTA, évaluation de la fraction d’éjection ventriculaire et 
réalisation d’un électrocardiogramme. Le bilan biologique 
préthérapeutique doit comporter un hémogramme, un 
ionogramme sanguin avec créatinine, un bilan hépatique, 
un bilan thyroïdien (même si les troubles thyroïdiens sont 
surtout observés avec sunitinib ou sorafénib) et un bilan 
urinaire avec recherche d’une protéinurie à la bandelette.

Quand débuter le traitement ? Et quel délai respecter 
(cicatrisation et risque hémorragique) ?

Le bévacizumab est un anti-VEGF, dont les principales 
complications sont les problèmes de cicatrisation, le 
risque hémorragique, le risque de phlébite et d’embolie 
pulmonaire.

Le délai indispensable recommandé avant de débuter le 
traitement est de 4 semaines minimum après la chirurgie. En 
pratique, il faut attendre la cicatrisation complète.

role of neo-adjuvant therapies remain to define. In the absence of prospective data, 
nephrectomy is still recommended in renal cell carcinoma management.  
© 2010 Published by Elsevier Masson
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Figure 1. Tomodensitométrie rénale du patient. Figure 2. Tomodensitométrie thoracique du patient.

Mr NEY…, 49 ans, présentait des douleurs scrotales évoluant 
depuis plusieurs mois en rapport avec une tuméfaction du 
cordon spermatique gauche. Malgré un amaigrissement 
récent de 6 kg, avec un BMI actuel à 17 (49 kg pour 1,70 m) 
et 2 épisodes récents d’hématurie le patient était en bon état 
général (ECOG = 0). La tomodensitométrie abdominopelvienne 
mettait en évidence une tumeur du rein gauche (Fig. 1) Le 
bilan d’extension comportait une tomodensitométrie tho-
racique qui montrait un aspect de « lâché de ballons » au 
niveau pulmonaire (Fig. 2), ainsi qu’une IRM scrotale (Fig. 3). 
Une néphrectomie élargie gauche a été réalisée : carcinome 
à cellules claires de grade Fuhrman 3 avec des contingents 
Fuhrman 4, envahissement de la capsule et de la graisse 
péri-tumorale, ainsi qu’un envahissement microscopique 
des veines du hile. Les ganglions étaient indemnes. Après 
discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire, un 
traitement par bévacizumab + IFN a été instauré.
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À l’inverse, la réalisation d’un traitement chirurgical en 
urgence chez un patient sous traitement anti-angiogénique ne 
semble pas s’accompagner de difficultés techniques accrues.

La RCP aurait-elle pu discuter un autre traitement de 
première ligne ?

Le sunitinib aurait pu être considéré comme le choix 
thérapeutique de première intention : cette molécule a en 
effet l’AMM dans cette indication et aurait un bénéfice en 
termes de survie globale, avec une médiane de survie de plus 
de 26 mois [1]. L’assocation bévacizumab + interféron a été 
choisi sur les résultats de la littérature [2]. Le temsirolimus, 
quant à lui, confère un bénéfice en termes de survie globale 
dans les cancers du rein à haut risque [3]. Chez ce patient 
notamment, il existe plusieurs facteurs de risque de mauvais 
pronostic : l’existence de métastases synchrones sur plusieurs 
sites, la perte de poids, l’envahissement microvasculaire, 
le grade de Fuhrman 3 avec contingents de Fuhrman 4 et 
le stade pT3a.

Quel traitement aurait-on pu proposer 
si ce patient n’avait pas de métastases 
pulmonaires ?

En l’absence de localisations secondaires pulmonaires, on 
aurait pu proposer une néphrectomie élargie gauche associée 
à une métastasectomie au niveau du cordon. En l’absence de 
données concernant l’efficacité des traitements adjuvants, 
une simple surveillance serait ensuite réalisée.

Quelle est la séquence thérapeutique 
optimale et y-a-t-il une place pour un 
traitement néo-adjuvant ?

Il n’y a actuellement aucun argument pour l’administration d’un 
traitement anti-angiogénique en néo-adjuvant (essais en cours).

La lésion tumorale rénale est facilement opérable, 
tout comme l’est la métastase du cordon. On peut discu-
ter l’exérèse de cette métastase du cordon en raison de 
la symptomatologie douloureuse, même en l’absence de 

bénéfice carcinologique (indication de confort). La chirurgie 
de réduction tumorale avant l’initiation du traitement anti-
angiogénique peut se discuter ; elle reste cependant indiquée 
chez ce patient symptomatique (hématurie), d’autant que 
le risque de saignement sera accru sous bévacizumab. Par 
ailleurs, il faut attendre les résultats de l’étude prospective 
randomisée CARMENA (investigateur principal : Pr. Arnaud 
Méjean), comparant le bénéfice de la néphrectomie + suni-
tinib versus sunitinib seul, avant de modifier les standards. 
Le design de l’étude CARMENA est rappelé sur la figure 4. 
Les inclusions doivent débuter prochainement.

Quel bilan de surveillance ?  
Quelle fréquence des consultations ?  
Quel traitement préventif ?

Le schéma thérapeutique du traitement par bévacizumab 
+ IFN choisi comporte 3 injections par semaine, par voie 
sous-cutanée, d’interféron 9 Million d’UI et une injection 
intraveineuse de bévacizumab 10 mg/kg tous les 15 jours.

La surveillance est axée sur les deux principaux effets 
secondaires, à savoir HTA et protéinurie.

L’incidence de l’HTA sous bévacizumab est de l’ordre de 
20 à 30 % ; elle est exceptionnellement de grade 4. Dans 11 
à 16 % des cas, il faut avoir recours à une poly médication 
[4,5]. La surveillance de la tension artérielle doit se faire 
en dehors du 1er jour d’administration, par automesures 
avec un tensiomètre validé et selon les recommandations 
de l’HAS (3 mesures consécutives en position assise matin 
et soir pendant 3 jours de suite). L’objectif est de maintenir 
une TA < 140/90 mmHg. Cette surveillance doit être réalisée 
toutes les semaines le premier mois puis au moins tous les 
mois voire tous les 15 jours [6]. En cas d’hypertension avérée, 
un avis cardiologique sera demandé, le traitement de cette 
HTA faisant essentiellement intervenir les inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion.

L’incidence de la protéinurie sous bévacizumab est de 21 
à 64 %. Dans 1 à 6,5 % des cas, elle est supérieure à 3,5 g/24 h 
(> grade 3). Elle est fréquemment associée à l’HTA et est 
dépendante de la dose de bévacizumab. Le plus souvent, cette 
protéinurie est sans conséquence pour la fonction rénale. La 
surveillance se fait par bandelette urinaire tous les 15 jours. 
En cas de protéinurie ≥ 2 + à la bandelette, une protéinurie 
des 24 h ou une protéinurie/gramme sera réalisée. En cas de 
protéinurie ≥ 3 g, un avis néphrologique est recommandé [4].

Figure 3. IRM scrotale du patient.

Figure 4. Design de l’étude CARMENA évaluant l’intérêt de 
la néphrectomie chez les patients atteints de cancer du rein 
métastatique et traités par un anti-angiogénique.
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Concernant la surveillance des autres effets secondaires, 
il est recommandé de faire un examen clinique tous les mois. 
Le bilan biologique mensuel comportera NFS plaquettes, 
bilan hépatique et ionogramme sanguin avec créatininémie. 
Le bilan cardiovasculaire (ECG, éventuellement complété 
d’une mesure de la fraction d’éjection ventriculaire) sera 
réalisé avant la mise en route du traitement ; en l’absence 
de signes d’appel, il n’est pas nécessaire de le renouveler 
en cours de traitement.

Quel suivi pour les traitements de 2e ligne 
après IFN + bévacizumab ?

Plusieurs traitements de deuxième ligne sont disponibles après 
IFN + bévacizumab.

Les inhibiteurs des tyrosine-kinases (sunitinib ou sorafé-
nib), peuvent être utilisés après échec du traitement par 
bévacizumab, avec un taux de réponse partielle de l’ordre de 
23 % et une survie sans progression de 7 mois [7,8].

Les inhibiteurs de m-Tor (temsirolimus) ont été évalués en 
deuxième ligne de traitement après échec des cytokines [9]. 
L’éverolimus a été évalué en deuxième ligne de traitement après 
échec du sunitinib, avec une médiane de survie sans progression de 
4 mois versus 1,9 mois dans le groupe placebo (p < 0,001) [10].

L’objectif du suivi est double : détecter les effets secon-
daires éventuels et évaluer l’efficacité du traitement. Avant 
l’instauration du traitement, il est nécessaire de vérifier la 
fonction cardiaque chez les patients âgés de plus de 65 ans 
ou ayant des antécédents cardiovasculaires. Après le début 
du traitement, une consultation est recommandée tous les 15 
jours pendant 1er mois. La tension artérielle sera contrôlée 
plusieurs fois par semaine. La surveillance biologique inclue 
une numération formule plaquettes toutes les 2 semaines puis 
mensuelle, associée à un dosage de TSH mensuel en cas de 
traitement par sunitinib. En cas de traitement par inhibiteur 
de m-Tor, un contrôle mensuel des triglycérides, cholestérol, 
glycémie et créatinine est recommandé. Le suivi doit être 
adapté en fonction des effets observés.

L’évaluation tumorale (efficacité du traitement) se fait par 
un scanner thoraco-abdomino-pelvien tous les 3 mois. D’autres 
imageries de contrôle pourront être réalisées en complément 
en fonction des localisations secondaires (IRM crâne, scinti 
os…). Le PET-scan n’est pas évalué ni recommandé pour le 
diagnostic ou le suivi du cancer du rein.

Quelle durée du traitement ?

Le traitement est à prolonger le plus longtemps possible, tant 
qu’on obtient une réponse et en l’absence de toxicité. En 
effet, il n’existe pas de réponse complète avec les traitements 
anti-angiogéniques. Dans certains cas, on peut envisager, 
après quelques mois de traitement systémique, un traitement 
chirurgical d’exérèse des masses tumorales résiduelles (lorsque 
la localisation métastatique le permet), afin de transformer 
la réponse partielle en réponse complète. Un traitement 
anti-angiogénique pourra être repris par la suite. Il est donc 
important de discuter en RCP des séquences optimales de la 
chirurgie et des traitements systémiques afin de proposer la 
meilleure prise en charge possible pour un patient donné.

En conclusion, un bilan préthérapeutique clinique et bio-
logique est nécessaire avant la mise en route d’un traitement 
anti-angiogénique. Avant de débuter un traitement par béva-
cizumab+ IFN, un bilan cardio-vasculaire complet et un bilan 
biologique comportant hémogramme, ionogramme sanguin avec 
créatinine, bilan hépatique, bilan thyroïdien et bilan urinaire 
avec recherche d’une protéinurie à la bandelette, sont néces-
saires. La surveillance sera axée sur les deux principaux effets 
secondaires que sont l’HTA et la protéinurie. Le traitement sera 
poursuivi le plus longtemps possible, dès lors qu’on obtient une 
réponse objective et en l’absence de toxicité.
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