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Résumé
Les effets secondaires directs de l’inhibition de l’activation des récepteurs du VEGF sont 
bien connus et expliqués (HTA). La toxicité indirecte des inhibiteurs des tyrosine-kinases 
l’est beaucoup moins et plusieurs hypothèses émergent. De façon générale, les effets 
secondaires habituellement rencontrés avec les inhibiteurs des tyrosine-kinases peuvent 
être managés et sont réversibles à l’arrêt du traitement. Leur prise en charge repose 
essentiellement sur des mesures de prévention et sur des règles hygiéno-diététiques. Il 
faut envisager un arrêt définitif ou temporaire en cas d’aggravation de comorbidités pré-
existantes ou d’effets secondaires de grade 3 ou 4. Il n’existe pas facteur prédictif de la 
toxicité du traitement. À l’heure actuelle, il n’y a donc pas d’indication à une adaptation 
de dose « de principe ».        
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Direct side effects of the inhibition of activation of VEGF receptors are well known 
and could be easily explained (HTA). The indirect toxicity of the inhibitors of tyrosine-
kinases is much less known and several hypotheses appear. Usually, the common side 
effects of the inhibitors of tyrosine-kinases can be easily managed and are reversible 
when the treatment is stopped.        
Their management is essentially based on prevention measures. It is necessary to 
stop definitively or temporarily the treatment in case of intensification of pre-existing 
comorbidities or side effects of rank 3 or 4. There is no predictive factor of treatment 
toxicity and, at the moment, there is thus no indication in a previous dose adaptation. 
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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Le cas clinique est le suivant :

Un homme de 74 ans, ayant eu un carcinome à cellules 
conventionnelles de grade 3 opéré par néphrectomie élargie 
en 2001 puis une récidive locale en 2004 traitée par interfé-
ron. Régression de la lésion mais effet secondaire conduisant 
à l’arrêt du traitement en 2005. Progression 3 mois après 
l’arrêt de l’interféron avec métastase hépatique. Traitement 
par sorafénib (400 mg × 2/j per os). A un mois de traitement, 
effets secondaires avec asthénie importante, anorexie et 
perte de poids, HTA, diarrhées et rash cutanés.

Pourquoi ces effets secondaires ?  
Les mécanismes en sont-ils connus ?

Il existe des effets secondaires par effets directs de l’inhibi-
tion de VEGFA ; c’est le cas de l’HTA notamment. Il existe, à 
l’inverse, des effets secondaires sans relation directe avec 
le VEGF, davantage en rapport avec l’inhibition d’autres 
cibles moléculaires (Raf, c-Kit) ; c’est le cas de la diarrhée 
(observée dans 35 % des cas) de l’anorexie et de la perte de 
poids (35 % des cas) et de l’asthénie (40 % des cas).

La première cible moléculaire du sorafénib est le VEGF 
au niveau de la cellule endothéliale activée [1,2]. Mais le 

VEGF est aussi un puissant vasodilatateur par activation de 
l’eNOS (endothelial NO-synthase) et libération de monoxyde 
d’azote (NO) [3]. Cela est à l’origine d’essais thérapeutiques 
pro-angiogéniques chez l’homme (thérapie génique par 

Figure 1. Tomodensitométrie abdominale montrant une lésion 
latéro-aortique gauche au contact du psoas.

Figure 2. Tomodensitométrie abdominale montrant une progression 
des adénopathies rétropéritonéales et l’apparition d’une lésion 
hépatique.
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transfert d’ADN plasmidique chez des patients présentant 
une artériopathie chronique des membres inférieurs par 
exemple) [4].

Le sorafénib a également pour cible l’oncogène rétroviral 
Raf (rapidly accelerated fibrosarcoma), découvert en 1983 et 
impliqué dans la cascade des MAP-kinases [5]. Les mutations 
KO de Raf chez la souris sont responsables d’anomalies diges-
tives et neurologiques parfois létales [6]. L’inhibition d’A-Raf 
pourrait être responsable de la diarrhée, effet secondaire 
fréquent et mal expliqué. Cette action pourrait être à un 
effet sur les flux ioniques. En effet, Raf est sous le contrôle 
de la Raf-kinase inhibitor protein [7], dont une des fonctions 
est d’ouvrir les tight junctions [8].

Enfin, le Sorafénib est aussi un inhibiteur de c-Kit. Dans 
l’essai de phase I du pazopanib, inhibiteur de VEGFR et de 
c-kit, la diarrhée est un effet secondaire fréquent (33 %) 
[9]. C-Kit est intensément exprimé par les mastocytes du 
tube digestif et par les cellules interstitielles de Cajal [10], 
présentes dans la tunique musculaire intestinale et jouant 
un rôle essentiel dans la neurotransmission du péristaltisme 
digestif [11]. Cependant, l’implication réel de c-Kit dans la 
motricité digestive semble controversé, et les essais récents 
sur le Gleevec, puissant inhibiteur de c-Kit, ne semble pas 
retrouver d’effets secondaires digestifs majeurs (seulement 
2 % de diarrhées) [12].

La fatigue est fréquente et vraisemblablement multifac-
torielle. L’anorexie, la diarrhée et la perte de poids peuvent 
participer à cette fatigue. L’hypothyroidie latente peut 
également être impliquée. En effet, les anti-angiogéniques 
peuvent agir sur la vascularisation des acini thyroïdiens ou 
plus vraisemblablement par l’inhibition de la voie des MAP-
kinases impliquée dans la prolifération des thyrocytes induite 
par la TSH [13]. L’hypothyroïdie est un effet secondaire 
non exceptionnel des chimiothérapies classiques, avec une 
incidence de l’ordre de 15 % après BEP par exemple [14]. 
C’est également un effet secondaire fréquent du traitement 
par cytokines par induction de thyroidites auto-immunes 
[15]. L’hypothyroïdie sous sorafénib s’observe dans 10 à 20 % 
des cas et semble moins fréquente lorsque le sorafénib est 
utilisé en première ligne [16,17]. L’implication éventuelle 
d’une première ligne de traitement par cytokines est tou-
jours difficile à apprécier. Dans tous les cas, il faut évaluer 
la fonction thyroïdienne avant l’initiation d’un traitement 
anti-angiogénique et faire une réévaluation au début de 
chaque cycle.

Comment peut-on gérer les effets 
secondaires présentés par ce patient ?

Gestion de l’asthénie, de l’anorexie et de la 
perte de poids

Il faut rechercher une cause organique pour proposer un 
traitement étiologique :

anémie : prescriptions de fer, transfusions ;• 
hypothyroïdie : Levothyrox® 25 µg ;• 
troubles du sommeil, syndrome dépressif : prescriptions • 
d’hypnotiques, consultation psychiatrique si besoin ;

mucite, gastrite : bains de bouche, anti-acides (Maalox®), • 
inhibiteurs de la pompe à protons (Inipomp®) ;
douleur : traitements antalgiques.• 
Il faut également donner des règles hygiéno-diététiques 

simples (marche lente, prévoir une sieste…) et demander 
l’avis éventuel d’un nutritionniste pour prescription de 
compléments alimentaires.

Gestion de l’HTA

On peut prescrire un IEC (Enalapril) ou un antagoniste des 
récepteurs AT1 de l’angiotensine 2 (Candesartan), traitement 
qui sera secondairement géré par le médecin traitant ou par 
le cardiologue.

Gestion de la diarrhée

Le traitement est avant tout symptomatique : règles 
hygiéno-diététiques (alimentation adaptée, réhydratation), 
prescription d’un ralentisseur de transit type lopéramide 
(Imodium®), prescription éventuelle de colestyramine 
(Questran®) 4 g à prendre 30 min avant la prise du traitement 
anti-angiogénique. En cas de persistance de la diarrhée 
malgré le traitement symptomatique, une consultation de 
gastro-entérologie est recommandée.

Gestion du rash

Il faut vérifier l’application bi quotidienne de crème hydra-
tante (prescrite systématiquement) et éviter l’exposition 
au soleil. On utilisera des savons doux, shampoings anti-
pelliculaires et vêtements amples. L’application locale de 
crème corticoïde (Locoïd®) sur les zones les plus touchés ou 
la mise en place d’hydrocolloïdes (Hydrocoll thin®) sur les 
zones d’appui peut être nécessaire. Si le rash est important, 
on prescrira une corticothérapie par voie orale (Solupred®) 
et une consultation dermatologique sera prévue en cas de 
persistance des symptômes.

Malgré les mesures symptomatiques prescrites, le patient 
développe un syndrome mains-pieds. L’asthénie persiste et 
la tension artérielle reste à 180/120 mmHg. Quelles sont les 
situations où l’on doit envisager une réduction de dose ? Un 
arrêt du traitement ?

Il faut envisager un arrêt définitif ou temporaire dans 
les cas suivants :

évolutivité confirmée avec un temps suffisant de traite-• 
ment pour juger de l’échappement thérapeutique ;
aggravation de comorbidités pré-existantes ;• 
effets secondaires graves : complications grade 3 et 4 ;• 
chirurgie programmée (délai variable en fonction de la • 
molécule utilisée.

Concernant les toxicités cardio-vasculaires et 
l’HTA

S’il existe une HTA préexistante et mal contrôlée, le bévaci-
zumab est contre-indiqué. Un traitement de l’HTA doit être 
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envisagé en cas d’augmentation de la pression systolique de 
plus de 2 points. Si la TA n’est pas contrôlée, il faut envisager 
un arrêt temporaire du traitement.

Sur le plan cardiaque, le sunitinib doit être arrêté si la 
fraction d’éjection ventriculaire gauche est inférieure à 40 % 
ou si elle diminue de plus de 20 % par rapport à la valeur de 
base, s’il existe des signes d’insuffisance cardiaque gauche 
ou s’il apparaît une micro-angiopathie thrombotique [18].

Concernant les toxicités neurologiques 

Il existe de rares cas d’encéphalopathie postérieure réversi-
ble (céphalées, altération des fonctions mentales, troubles 
visuels…), liée à une rupture de la barrière hémato-encépha-
lique et à un œdème vasogénique de la substance blanche. 
La responsabilité de l’HTA est mise en cause. Les symptômes 
disparaissent à l’arrêt du traitement.

Concernant les toxicités rénales

La protéinurie est peu fréquente avec le sunitinib ou le 
sorafénib (plus fréquente avec le bévacizumab). Elle est 
souvent associée à une HTA. Il faut arrêter le bévacizumab 
si la protéinurie est supérieure à 2 g/24 h et/ou si l’HTA 
n’est pas contrôlée et/ou en cas de syndrome néphrotique. 
Le sunitinib peut donner des micro-angiopathies nécessitant 
l’arrêt du traitement. L’aggravation de la fonction rénale est 
probablement d’origine multifactorielle (toxicité liée aux 
injections scanner, rein unique, âge, déshydratation…) ; avec 
le sorafénib, on a la possibilité de poursuivre le traitement 
en diminuant la dose, alors qu’il s’agit de contre-indication 
formelle pour le bévacizumab ou les inhibiteurs de mTOR.

Concernant l’état général

L’asthénie est la principale cause de réduction de dose par le 
patient ou son médecin. L’anorexie (liée à la dysgueusie ou à 
une mucite) et l’amaigrissement (lié à l’asthénie, l’anorexie, 
la dysgueusie, la mucite ou les diarrhées) peuvent justifier 
un arrêt temporaire ou une réduction de dose jusqu’à récu-
pération ou stabilisation.

Concernant les toxicités gastro-intestinales

Les diarrhées (d’une fréquence de l’ordre de 38 % avec le 
sunitinib et le sorafénib) sont invalidantes car répétées et 
impérieuses (4 à 8 selles par jour, diurnes et nocturnes, 
parfois « urgentes » nécessitant le port de protections). Elles 
sont généralement inférieures à 1 litre par 24 h, mais il faut 
toujours se méfier du risque déshydratation Elles surviennent 
surtout après la troisième semaine et à n’importe quel moment 
du traitement. Les diarrhées diminuent avec la diminution du 
traitement, mais ne réapparaissent pas toujours à sa reprise. 
En cas de survenue de diarrhées de grade 3, on peut proposer 
une interruption du traitement pendant 7 jours pour permettre 
la résolution des symptômes, suivie d’une réintroduction avec 
réduction de dose pendant 28 jours puis une reprise à dose 

pleine par la suite en l’absence de perte de poids. En cas 
de second épisode de diarrhées de grade 3, la réduction de 
dose sera définitive. Si les diarrhées et/ou la perte de poids 
persistent malgré la réduction de dose, la décision d’arrêt de 
traitement sera prise en accord avec le patient.

Le syndrome mains-pieds

Il est extrêmement fréquent, avec 3 grades :
grade 1 : engourdissement, dysesthésie, paresthésie, • 
fourmillement et érythème, avec un inconfort n’em-
pêchant pas les activités normales. La prise en charge 
repose sur des mesures de prévention ;
grade 2 : érythème douloureux et œdème, avec un incon-• 
fort limitant les activités normales. La prise en charge 
repose sur des mesures de prévention et des conseils 
dermatologiques ;
grade 3 : desquamation humide, ulcération, phlyctène, • 
douleurs importantes, avec un inconfort sévère qui 
empêche toutes activités normales. Les rash cutanés 
nécessitent une diminution de dose, plus rarement un 
arrêt temporaire du traitement.

Concernant les toxicités muqueuses

Il s’agit le plus souvent de mucites, atteignant la muqueuse 
buccale. La toxicité est différente de celles liées à la 
chimiothérapie. On les retrouve avec le sorafénib ou le 
sunitinib, généralement après 3 semaines de traitement. 
Cette toxicité est dose dépendante et est responsable d’une 
anorexie parfois très invalidante. En cas de grade ≥ 3, une 
diminution de dose est nécessaire.

Les autres muqueuses peuvent également être atteintes : 
muqueuse nasale (épistaxis), muqueuse gastrique (épigastral-
gies), muqueuse anale (avec poussées hémorroïdaires).

Concernant la toxicité hématologique

Il peut s’agir d’une thrombopénie, d’une neutropénie et/
ou d’une lymphopénie. En cas de grade 3 ou 4 (5 à 10 % des 
cas) une réduction de dose, voire un arrêt temporaire, est 
nécessaire. L’anémie doit faire rechercher un saignement 
digestif (gastrique).

Réduction des doses de sorafénib (400 mg/j en continu). 
Normalisation de la TA, disparition des troubles digestifs, 
diminution de l’asthénie. Au début du traitement anti-
angiogénique, le patient était âgé de 74 ans et présentait 
une insuffisance rénale modérée liée à la néphrectomie.

Aurait-on pu prévoir l’apparition de ces 
effets secondaires ? A-t-on identifié des 
facteurs prédictifs des effets secondaires 
liés au traitement anti-angiogénique ?

Parallèlement aux adaptations de doses secondaires aux toxi-
cités induites par le traitement, on peut se poser la question 
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d’une adaptation de doses « de principe » avant l’apparition 
d’une probable toxicité, notamment en cas d’insuffisance 
rénale, d’insuffisance hépatique ou d’âge avancé.

L’âge est un critère à prendre en considération dans la 
mesure où la médiane d’âge au diagnostic pour le cancer du 
rein est proche de 65 ans. Dans les différents essais de phase 
III évaluant l’efficacité des thérapies ciblées dans le cancer 
du rein, environ 40 % des patients avaient plus de 65 ans et 
20 % plus de 70 ans [19-23].

Dans l’étude TARGET, l’incidence de survenue des effets 
secondaires était similaire chez les patients âgés de plus de 
70 ans [19]. Mais il s’agissait de patients sélectionnés selon 
les recommandations de la Société d’Oncologie Gériatrique, 
prenant en compte l’âge biologique du patient et tenant 
compte des comorbidités et des interactions médicamenteuses 
potentielles. Lorsque l’on respecte ces critères, il n’y a donc 
pas d’indication à réaliser une adaptation de dose d’emblée 
en raison de l’âge. Une surveillance accrue est cependant 
recommandée. Les toxicités peuvent en effet s’observer à 
tout âge mais leurs conséquences sont majorées chez le sujet 
âgé [24].

L’insuffisance rénale concerne environ 20 % des patients 
pris en charge pour un cancer du rein métastatique. 
L’insuffisance rénale n’affecte pas la pharmacocinétique 
des inhibiteurs des tyrosine-kinases et ne constitue donc 
pas une contre-indication à l’administration de ces traite-
ments. De même, il n’y a pas d’indication à un ajustement 
de la posologie « de principe » chez les patients insuffisants 
rénaux, même hémodialysés. Une surveillance régulière de 
la fonction rénale est cependant recommandée.

En cas de cardiopathie sous-jacente, il faut que la 
situation cardiovasculaire soit contrôlée avant le début 
du traitement. Cependant, la survenue de complications 
cardio-vasculaires liées au traitement est indépendante des 
antécédents du patient [25], suggérant là encore qu’aucune 
adaptation de dose « de principe » n’est justifiée.

En cas d’insuffisance hépatique, il n’y a pas non plus 
d’indication à une adaptation de dose « de principe » en cas 
de score Child-Pugh A et B [26].

En conclusion, les effets secondaires habituellement 
rencontrés avec les inhibiteurs multikinases (sorafénib ou 
sunitinib) peuvent généralement être facilement pris en 
charge et sont réversibles à l’arrêt du traitement. Dans la 
plupart des cas l’arrêt du traitement n’est pas nécessaire, 
ou ne sera que temporaire. Une bonne compréhension de ces 
effets secondaires ainsi qu’une bonne communication entre 
les médecins, les infirmières et les patients est essentielle 
pour détecter et traiter précocement dès les premiers symp-
tômes, et permettre ainsi d’assurer le maintien optimal des 
doses en parallèle à la meilleure qualité de vie possible. Il 
n’y a pas facteur prédictif de la toxicité du traitement. Il 
existe des facteurs cliniques « potentiels » qui doivent nous 
faire respecter les contre-indications et/ou accentuer la 
surveillance, mais il n’y pas à l’heure actuelle d’indication 
à une adaptation de dose « de principe ».
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