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Les essais cliniques français GETUG et AFU en  
cours concernant les carcinomes urothéliaux  
et les cancers du rein et de prostate

The French clinical trials ongoing (GETUG and AFU) on urothelial 
carcinomas, kidney and prostate cancers
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Résumé
La collaboration de l’Association Française d’Urologie (AFU) et du Groupe d’Etude des 
Tumeurs Uro-Génitales (GETUG) permet de plus en plus de crédibiliser les essais cliniques 
français d’onco-urologie. Ces études se placent aux mêmes rangs que les études nord-
américaines ou européennes. La participation des urologues y est essentielle. C’est 
pourquoi il nous a semblé nécessaire de faire une mise au point sur les essais en cours 
afin d’accroître encore le recrutement provenant de tous les praticiens acteurs de l’onco-
urologie.         
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
The collaboration of the Association Française d’Urologie (AFU) and of the Groupe d’Etude 
des Tumeurs Uro-Genital (GETUG) has lead to increase more and more the credibility 
of French clinical trials in onco-urology. These trials are on the same level ast North 
American or European studies. The involvement of urologists is essential. Therefore it 
seemed necessary to do an update on ongoing trials to further increase recruitment from 
all practitioners involved in onco-urology.      
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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Le Groupe d’Etude des Tumeurs Uro-Génitales (GETUG) 
regroupe des urologues, des radiothérapeutes sous l’égide 
de la société française de radiothérapie oncologique (SFRO) 
et des oncologues médicaux. Cette collaboration devrait 
s’étendre à l’avenir en intégrant d’autres disciplines 
comme l’anatomo-pathologie, la biologie médicale et la 
radiologie.

L’Association Française d’Urologie (AFU) et le GETUG 
sont de plus en plus souvent associé pour mener des études 
dont l’objectif est, avant tout, de répondre aux questions 
soulevées par la pratique quotidienne de l’onco-urologie. 
Les études comme le GETUG-AFU 12 et 15 ont respective-
ment permis de répondre aux questions « doit-on utiliser le 
docétaxel dans les formes localisées à haut risque de cancer 
de la prostate ? » et « doit-on associer une chimiothérapie 
à l’hormonothérapie chez les patients métastatiques d’em-
blée ? » [1]. Grâce à la collaboration des membres de l’AFU 
et du GETUG, les patients ont pu être recrutés rapidement, 
ce qui a positionné ces études largement en avance sur les 
études similaires nord-américaines ou européennes.

La participation de tous les praticiens concernés par 
l’onco-urologie a été et demeure essentielle au succès de 
ces études. Aussi nous a t’il semblé utile de rappeler les 
études en cours dans les domaines des cancers du rein, 
des carcinomes urothéliaux de vessie et des cancers de la 
prostate.

Cancers du rein (Tableau 1)

Depuis leur avènement dans le cancer du rein, les 
thérapies ciblées continuent de susciter l’intérêt. Le 
bénéfice des traitements par anti-angiogénique et 
inhibiteurs des tyrosines kinases pour les carcinomes 
à cellules claires en situation métastatique a été 
démontré. Cependant trois questions importantes 
subsistent :

La néphrectomie, dont on a appris qu’elle avait un 
intérêt en cas de cancer du rein métastatique d’em-
blée traité par immunothérapie [2,3], apporte t’elle 
encore un bénéfice de survie avec les thérapies ciblées 
[4] ? L’étude CARMENA coordonnée par Arnaud Méjean 
devrait répondre à cette première question.

Le Groupe Français d’Immunothérapie avait identifié 
les facteurs prédictifs de la réponse à l’interféron et à 
l’interleukine 2. Dans le cadre des thérapies ciblées, 
les facteurs prédictifs de réponse au traitement ne sont 
pas déterminés. Dans l’étude PREINSUT, le sunitinib 
est prescrit en situation néo-adjuvante. En étudiant 
de nombreux paramètres biologiques et histologiques 
avant le début du traitement, pendant le traitement, 
puis sur la pièce opératoire, cette étude devrait 
apporter des réponses quant aux facteurs prédictifs 
de réponse.

Tableau 1 Essais cliniques en cours concernant les cancers du rein.

Nom de 
l’essai Situation clinique Objectif principal Objectifs 

secondaires Actualités

TORAVA

Essai de phase II randomisé 
multicentrique 
CCR à cellules claires, 
métastatique, 1re ligne 
thérapeutique 
Avastin + torisel vs sutent 
vs avastin + IFNα

Taux de non 
progression  
à 48 semaines

Taux de réponse 
objective 
Durée de la réponse 
Survie sans progression 
Survie globale 
Profils de tolérance 
Qualité de vie

Fin des inclusions 
 le 06 mai 2009 
171 patients inclus 
24 centres participants 
Premiers résultats : effets 
secondaires importants des 
associations 
Résultats finaux : ASCO 2010

SUPAP

Essai phase II 
multicentrique 
CCR tubulo-papillaire type 
1 et type 2 métastatique, 
1re ligne thérapeutique 
Sutent

Taux de réponse 
objective

28 patients inclus (23 type 2 
et 5 type 1) 
22 patients évaluables 
Résultats préliminaires (ASCO 
2009) : efficacité moindre 
du sunitinib par rapport aux 
carcinomes à cellules claires, 
15 % de réponse objective, 
médiane de survie sans 
progression = 5,7 mois
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SUNITINIB/
METAS 
CEREBRALES

Essai de phase II non 
randomisé, multicentrique 
CCR métastatique avec 
métastases cérébrales 
non traités ou en reprise 
évolutive après traitement 
Sutent

Faisabilité : 
survenue de troubles 
neurologiques aigus 
de grade ≥ 3

Efficacité : taux de 
réponse objective

Inclusions en cours 
Effectif prévu : 45 patients 
3 patients inclus 
actuellement 
25 centres participants

PRE-INSUT

Essai de phase II, 1 seul 
bras, multicentrique 
CCR à cellules claires, 
métastatique, en 
traitement néo-adjuvant 
Sutent en pré (2 cycles) et 
post-néphrectomie

Évaluation de la 
valeur pronostique 
de biomarqueurs 
mesurés dans la 
tumeur (statut VHL) 
et dans le plasma 
(VEGF) permettant 
d’identifier les 
patients répondeurs

Taux de réponse 
objective 
Taux de réponse 
complète pathologique 
Survie sans progression 
Survie globale 
Évaluation du TDM 
de perfusion et de 
l’échographie de 
contraste

Effectif prévu : 100 patients 
10 centres participants

CARMENA

Essai de phase III, 
randomisé, multicentrique 
CCR à cellules claires, 
métastatique 
NE + sutent vs sutent

Survie globale  
(non-infériorité)

Morbidité et mortalité 
de la néphrectomie 
Pourcentage 
de patients ne 
commençant pas le 
traitement par sutent 
dans les 6 semaines 
post-op 
Nombre de 
néphrectomies dans le 
bras sutent 
Nombre de tumeurs non 
résécables 
Délai de traitement en 
seconde ligne

Inclusions en cours 
Effectif prévu : 576 patients

SORCE

Essai de phase III, 
randomisé, multicentrique 
CCR, non métastatique, 
à risque élevé ou 
intermédiaire de récidive 
(SSIGN), réséquable 
chirurgicalement, R0, en 
traitement adjuvant. 
NE + placebo vs 
NE + sorafénib 1 an vs 
NE + sorafénib 3 ans

Survie sans 
progression

Survie spécifique 
Survie globale 
Tolérance 
Caractéristiques 
moléculaires de la 
tumeur réséquée 
Aspects économiques 
Évaluation du score 
SSIGN

Début des inclusions fin 2009 
Effectif prévu : 1656 patients 
30 centres participants

S-TRAC

Essai de phase III, 
randomisé, multicentrique

CCR, non métastatique, 
à haut risque de récidive 
(UISS), résécable 
chirurgicalement, en 
traitement adjuvant. 
Sutent vs placebo (1 an)

Survie sans 
progression

Survie globale 
Tolérance 
Qualité de vie

Inclusions en cours (débutées 
en octobre 2007)

Effectif prévu : 236 patients

2/3 des inclusions réalisées

10 centres participants

Le risque d’œdème et d’hémorragie des métastases lié 
aux thérapies ciblées à justifié qu’elles ne soient pas utilisé 
en cas de métastase cérébrale [5]. L’étude SUNITINIB/METAS 
CEREBRALES va évaluer la faisabilité du traitement par suni-
tinib dans ce cas particulier des métastases cérébrales.

Les autres études en cours vissent a étudier l’intérêt des 
thérapies ciblées lorsqu’elles sont associées (étude TORAVA), 
lorsqu’elles sont utilisées avec d’autre types histologiques 
de carcinomes à cellule rénale (étude SUPAP) et lorsqu’elles 
sont employées en situation adjuvante (étude SORCE et 
S-TRAC).

Carcinomes urothéliaux de vessie 
(Tableau 2)

Les problématiques actuelles des essais concernant le carci-
nome urothélial de vessie se repartissent selon trois axes :

quelle chimiothérapie utiliser dans le traitement • 
conservateur des tumeurs de vessie infiltrant le mus-
cle ? L’étude GETUG-AFU V01, dont la phase II devrait 
débuter prochainement, étudiera une chimiothérapie 
par gemcitabine et cisplatine en association à la radio-
thérapie. L’étude GETUG-AFU V03 étudiera quant à elle 
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l’association radiothérapie et chimiothérapie MVAC selon 
un schéma raccourci et intensifié avec support de facteur 
de croissance hématopoïétique ;
comment traiter les patients « unfit », c’est-à-dire ceux • 
dont l’état général et principalement la fonction rénale 
ne permet pas de prescrire une chimiothérapie de réfé-
rence en première ligne [6] ? L’étude GETUG-AFU V02, 
actuellement en cours d’analyse intermédiaire, a pour 
but d’étudier deux chimiothérapies alternatives ;
quelle place pour les thérapies ciblées ? L’étude GETUG-• 
AFU 19 aura pour objectif d’étudier le panitumumab, un 
anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur du facteur 
de croissance épidermique (EGF), en association avec la 
chimiothérapie MVAC en première ligne de traitement.

Cancers de prostate (Tableau 3)

Après le succès des études GETUG-AFU 12 et 15, les résul-
tats des études n °14, 16, 17 et 18 actuellement en cours, 
seront très observés. Ces études concernent deux situations 
cliniques différentes :

le cancer de prostate localisé. L’étude GETUG-AFU 14 • 
déterminera l’intérêt d’une hormonothérapie courte 
préalable en cas de traitement par une irradiation 
conformationnelle de 80 Gy. En cas de marge positive 
lors de la prostatectomie totale, l’étude GETUG-AFU 17 
permettra de connaître le délai optimal pour réaliser une 
hormono-radiothérapie de rattrapage. Enfin, en cas de 
cancer de prostate à haut risque selon la classification 
de D’Amico, l’étude GETUG-AFU 18 déterminera l’intérêt 
d’une escalade de dose de la radiothérapie associée à 
une hormonothérapie de 3 ans ;
le cancer de prostate en récidive biologique après • 
chirurgie. L’étude GETUG-AFU 16 définira l’intérêt d’une 
hormonothérapie de 6 mois encadrant la radiothérapie 
de rattrapage.

Conclusion

L’AFU et le GETUG mènent ensemble des études de pointe 
en onco-urologie. En proposant à leurs patients d’être inclus 
dans ces études, les urologues leur permettent de bénéficier 

Tableau 2 Essais cliniques en cours concernant les carcinomes urothéliaux de vessie.

Nom de l’essai Situation clinique Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Actualités

GETUG V01

Traitement curatif du cancer de 
vessie Infiltrant le muscle : 
gemcitabine/cisplatine et 
radiothérapie 
Pas d’indication chirurgicale (refus 
du patient ou contre-indication) 
Critères d’inclusion : 
- T2 minimum, résection optimale 
- pas de CIS 
- pas d’hydronéphrose

Définir le 
protocole de CT 
optimal associé à 
la radiothérapie

Recherche de la 
meilleure dose

Afficacité

La phase I est terminée 
sur Montpellier. La 
phase II multicentrique 
(efficacité) débutera en 
fin d’année 2009

GETUG V02

Prise en charge en première 
ligne des tumeurs urothéliales 
métastatiques, chez les patients 
dits « unfit » (ne pouvant pas 
recevoir du cisplatine) 
Essai de phase II randomisée 
compare la gemcitabine seule vs 
gemcitabine-oxaliplatine 
Critères d’inclusion sont : 
- état général ≥ 2 
- clairance créatinine < 60 ml/mn 

Phase II

Étude en pause 
Actuellement, à 
l’analyse intermédiaire, 
40 patients ont été 
inclus 
Au total, 100 inclusions 
sont prévues

AFU/GETUG V03

prise en charge conservatrice des 
tumeurs urothéliales infiltrantes 
associant résection optimale à une 
chimiothérapie par MVAC intensifié. 
Les critères d’inclusion sont les 
suivants : 
- tumeur localisée 
- résection optimale 
- pas de CIS

Phase II

Action locale et 
ganglionnaire

Début d’etude en fin 
d’année 2009

GETUG/AFU 19

Première ligne métastatique des 
tumeurs urothéliales : 
- MVAC intensifié ± panitumumab 
(Ac monoclonal anti-EGFR)  
Critères inclusion : 
- OMS 0 ou 1 
- clairance > 60 ml/mn

Phase II 
randomisée

Écriture du protocole en 
cours 
Activation du protocole 
en fin d’année 2009
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de nouveaux traitements. De plus, chaque urologue peut 
ainsi contribuer au succès et au rayonnement international 
des études du GETUG et de l’AFU. L’investissement des 
urologues est le garant du dynamisme de la recherche médi-
cale. Ce dynamisme nous permettra, dans l’avenir, d’être 
toujours sollicités pour développer de nouveaux traitements 
et d’être à la pointe de la recherche médicale.

Conflits d’intérêts

Y. Neuzillet, G. Pignot, A. Benchick El Fegoun, J. Guillotreau : 
aucun conflit d’intérêts déclaré.
K. Fizazi : participation advisory boards (Amgen, Novartis, 
sanofi-aventis, AstraZeneca).

S. Négrier, S. Culine : les auteurs n’ont pas transmis leurs 
conflits d’intérêts.
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Tableau 3 Essais clinique en cours concernant les cancers de prostate.

Nom de 
l’essai Situation clinique Objectif 

principal Objectifs secondaires Actualités

GETUG 14

Cancer de prostate localisé, N0, M0, 
de pronostic intermédiaire selon la 
classification de D’Amico 
Tester l’efficacité d’une 
hormonothérapie courte préalable 
et concomitante à une radiothérapie 
conformationnelle exclusive de 80 Gy à 
visée curative

Taux de 
survie sans 
progression 
clinique ou 
biologique à 
5 ans

- Comparaison de la survie 
globale 
- Comparaison de la toxicité 
aiguë et tardive 
- Comparaison de la qualité 
de vie 
- Évaluation de la valeur et 
du délai d’obtention du nadir 
du taux de PSA pour le bras 
radiothérapie exclusive

Fin de inclusion 
le 21/7/2010 
24 centres 
participants 
321 patients déjà 
inclus sur 450 
nécessaires à 
l’étude.

GETUG 16

Cancer de la prostate en récidive 
biologique après chirurgie 
Comparer l’efficacité d’une 
hormonothérapie courte par analogue 
de la LH-RH concomitante à une 
radiothérapie versus une radiothérapie 
exclusive dans le traitement de 
rattrapage

Survie sans 
progression 
biologique 
et/ou clinique

- Évaluer la survie globale 
- Évaluer la survie spécifique 
sans métastase 
- Évaluer les toxicités aiguës 
et tardives 
- Évaluer le délai d’obtention 
du nadir du taux de PSA 
- Évaluer la qualité de vie 
des patients au décours  
(1 an) et à distance (5 ans) 
de l’irradiation 
- Évaluer la dépendance 
fonctionnelle des patients  
de plus de 75 ans au décours 
(1 an) et à distance (5 ans) 
de l’irradiation

Fin de inclusion 
le 20/10/2011 
35 centres 
participants 
429 patients déjà 
inclus sur 738 
nécessaires à 
l’étude.

GETUG 17

Cancer de la prostate localisé,  pT3 R1 
pN0 ou pNx,, de risque intermédiaire, 
traité par chirurgie 
Comparer une radiothérapie 
adjuvante immédiate associée à une 
hormonothérapie courte par analogue 
de la LH-RH  vs une radiothérapie 
différée à la rechute biochimique 
associée à une hormonothérapie courte 
par analogue de la LH-RH chez les 
patients opérés

Survie sans 
événement à 
5 ans

- Évaluer la survie globale 
- Évaluer la survie spécifique 
sans métastase 
- Évaluer les toxicités aiguës 
et tardives 
- Évaluer la qualité de vie 
- Évaluer la dépendance 
fonctionnelle chez les 
patients de plus de 75 ans

Fin de inclusion 
le 12/12/2012 
52 centres 
participants 
30 patients 
déjà inclus 
seulement sur 
718 nécessaires à 
l’étude

GETUG 18

Cancer de prostate localisé, à haut 
risque selon la classification de D’Amico 
Comparer une irradiation à la dose de 
80 Gy à une irradiation de 70 Gy en 
association avec une hormonothérapie 
longue

Survie sans 
progression 
clinique ou 
biochimique à 
5 ans

- Évaluer les toxicités aigues 
et tardives des différentes 
modalités (conformationnelle 
ou IMRT) 
- Évaluer les toxicités de 
cette augmentation de 
dose en association avec 
l’hormonothérapie 
- Évaluer la qualité de vie

Fin de inclusion 
le 12/12/2012 
40 centres 
participants 
500 patients 
nécessaires à 
l’étude 
Les inclusions 
débutent
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