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Résumé
Trois cas cliniques ont illustré la supériorité du sunitinib en première ligne thérapeutique 
dans le carcinome rénal à cellules claires métastasé à risque intermédiaire et la meilleure 
tolérance de l’association bevacizumab + interféron, l’absence actuelle d’arguments de 
fort niveau de preuve pour le traitement néo-adjuvant du cancer du rein, l’importance 
de la prévention de la mucite sous inhibiteurs de mTOR et les pièges diagnostiques de la 
pneumopathie sous ce même traitement.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Traitement par bevacizumab + interféron 
(BVZ + IFN)

La différence d’effi cacité entre le SNT et le BVZ + IFN n’a 
pas été formellement démontrée par une étude comparant 
directement les deux traitements. En pratique, les taux de 
réponses au traitement par BVZ + IFN en première ligne [7,8], 
(Tableau 1) sont proche de ceux obtenus avec le SNT, et la 
superposition des courbes de survies sans progression obte-
nue avec le SNT et le BVZ + IFN ne montre pas de différence 
fl agrante. Dans l’étude TORAVA, dont les résultats ont été 
rapportés à l’ASCO [9], il a été observé une supériorité du 
bras BVZ + IFN par rapport au SNT en termes de taux de 
réponse et de survie sans progression. Cependant cette étude 
n’était pas conçue pour comparer ces deux traitements et 
il faut se garder d’en tirer des conclusions de ce type. En 
revanche, la comparaison de la toxicité des deux traitements 
(Tableau 2) montre des profi ls de toxicité différents, avec plus 
de fatigue, de diarrhée et de troubles cutanéo-phanériens 
avec le SNT, et moins de saignement et de protéinurie avec 
BVZ + IFN. En résumé, pour les défenseurs de ce traitement 
par BVZ + IFN, il nécessite une hospitalisation de jour tous 
les 15 jours.

Traitement par pazopanib (PZN)

Le pazopanib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, 
par voie orale, ciblant VEGFR-1, -2 et -3, PDGFR-α et 
– β et c-Kit, c’est-à-dire les mêmes cibles que le SNT, 

Existe-t-il des critères objectifs 
pour le choix d’une première ligne 
thérapeutique dans le carcinome 
à cellules claires métastasé à risque 
intermédiaire, comment choisir ?

Cas clinique

Il s’agit du cas d’un homme de 59 ans, adressé pour prise 
en charge d’une volumineuse masse rénale gauche décou-
verte devant une symptomatologie de douleur lombaire. 
Le bilan d’extension révèle deux localisations pulmonaires 
de petite taille et plusieurs adénopathies médiastinales. 
L’analyse anatomopathologique de la néphrectomie révèle 
une lésion T3N1 Fuhrman 3. Le patient est en bon état 
général et sur le plan biologique, on note une hémoglo-
binémie à 10,5 g/dl, une calcémie à 2,4 mmol/l et des 
LDH à 280 UI/l. Trois traitements sont discutés pour ce 
cancer du rein métastatique à risque intermédiaire selon 
Motzer [1].

Traitement par sunitinib (SNT)

L’argumentaire s’appuie tout d’abord sur l’effi cacité du 
SNT qui a été démontrée par les deux études de Motzer. 
Celle de 2007, rapportant un taux de réponse de 31 %, une 
survie sans progression médiane de 11 mois et une amé-
lioration de la qualité de vie chez les patients traités par 
SNT par rapport à ceux recevant de l’interféron (IFN) [2]. 
L’étude de 2009, confi rmant le taux élevé de réponses 
(Tableau 1) et rapportant une médiane de survie globale de 
28 mois [3]. La comparaison indirecte des résultats du SNT 
à ceux du bevacizumab (BVZ) montre une supériorité du 
SNT [4]. Cependant, il ne s’agit pas d’étude comparative 
directe.

Le second argument est celui de la tolérance. Pour Rini 
et al, la voie d’administration orale et la tolérance du SNT 
en font le traitement de première ligne chez les patients 
symptomatiques ayant de nombreuses métastases, chez 
qui il permet une réponse objective rapide [5]. La méta-
analyse de Houk et al groupant 639 patients et visant à 
déterminer le rapport effi cacité / tolérance, montre que 
la dose optimale est de 50 mg/j [6].

Tableau 1 Résultats des traitements par sunitinib 
(SNT) [1, 2], bevacizumab + interféron (BVZ + IFN) [7,8] 
et pazopanib (PZN) [10] en termes de taux de réponse 
objectif et de médiane de survie sans progression et 
de survie globale.

SNT BVZ + 
IFN PZN

Taux de réponse 47 % 25,5 % 32 %

Survie sans 
progression (mois)

11 10,2 11,1

Survie globale 
(mois)

26,4 22,3 21,1*

* Analyse intermédiaire

KEYWORDS
Renal cell 
carcinoma;
Metastases;
Targeted therapy;
Neoadjuvant 
therapy;
Side effect

Summary
Three clinical cases have shown the superiority of sunitinib in fi rst line therapy 
intermediate risk metastatic clear cell renal carcinoma and a best safety of bevacizumab 
plus interferon, the current lack of high level of evidence arguments for the neo-adjuvant 
treatment of kidney cancer, the importance to prevent mucositis during a mTOR inhibitors 
treatment and the diagnostic pitfalls of its pulmonary complications.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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bourgeon tumoral dans la veine cave inférieure remontant 
jusqu’en dessous des veines sus-hépatiques, et d’autre part 
une tumeur rénale gauche de 6,5 cm de diamètre, sur la 
lèvre antérieure avec un développement vers le sinus et au 
contact du hile rénal.

Une néphrectomie élargie droite avec thrombectomie 
est effectuée. La tumeur est un carcinome à cellules rénales 
claires (CCRC) de grade 4 de Fuhrman, pT3b pN0 R0. La 
discussion de ce cas clinique concerne la prise en charge 
néo-adjuvante de la tumeur rénale gauche.

Les avantages attendus d’un traitement néo-adjuvant 
sont la réduction de volume de la tumeur, pouvant autoriser 
une néphrectomie partielle au lieu d’une néphrectomie 
élargie, l’amélioration des conditions chirurgicales, notam-
ment par la destruction du réseau vasculaire tumoral, per-
mettant une diminution des saignements per-opératoires, et 
l’évaluation de la sensibilité tumorale au traitement, avec 
la possibilité d’analyser les mécanismes moléculaires de 
sensibilité et de réponse aux anti-angiogéniques. Les risques 
potentiels sont le retard du geste chirurgical en raison de 
complications liées au traitement anti-angiogénique, la 
progression tumorale avec la non possibilité d’un recours 
à un geste d’exérèse et l’augmentation des morbidités 
per- et post-opératoire (embolie pulmonaire, thrombose, 
déhiscence de parois) [13]. Il y a donc quatre questions 
qui se posent :

Quel traitement anti-angiogénique choisir ?

Il faut privilégier un anti-angiogénique entraînant une forte 
réduction tumorale (réponse objective > 30 %), avec une 
faible toxicité péri-opératoire, et adapter au type histolo-
gique : axitinib, sunitinib (SNT), pazopanib, tivozanib sont 
donc plus adaptés que le bevacizumab (BVZ), le sorafénib 
(SRF), l’everolimus ou le temsirolimus.

Quels résultats thérapeutiques ?

Des cas de réponses complètes ont été rapportés [14-16]. 
Cependant, il est probable que seuls les cas positifs et spec-
taculaires soient ainsi rapportés et ces cas isolés constituent 
un faible niveau de preuve scientifi que. Les séries publiées 
à ce jour sont limitées, rétrospectives et hétérogènes avec 
des patients parfois M0, parfois M+, traités par SNT, SRF ou 
BVZ (Tableau 3) [17-22]. Les réponses objectives > 30 % ont 
représenté environ 3 % des cas.

Quelles complications péri-opératoires ?

L’étude de Margulis et al. n’a pas montré de différence 
signifi cative en termes de perte sanguine, de transfusion, 
de durées opératoires ou de complications pariétales et 
infectieuses [18]. En revanche, Jonasch et al. ont rapporté 
10 cas de déhiscences pariétales pour 50 patients traités par 
BVZ [21]. Par ailleurs, une augmentation des adhérences, 
notamment lors des thrombectomies tumorales, a été 
décrite [23].

mais avec une affi nité très supérieure [10]. Ses résultats 
(vs placebo) semblent comparables à ceux du SNT en termes 
d’effi cacité (Tableau 1) [11], mais en termes de toxicité, 
le pazopanib moins toxique (Tableau 1), notamment sur 
le plan biologique. La moindre toxicité du PZN s’explique 
par la moindre affi nité pour la cible Flt-3, située sur les 
progéniteurs hématopoïétiques [10]. Les recommandations 
européennes place, d’ores et déjà, le PZN comme une 
alternative au SNT et au BVZ + IFN pour les cancers du 
rein à cellules claires métastatiques de pronostic bon ou 
intermédiaire [12] et l’étude COMPARZ, comparant PZN et 
SNT, donnera ses résultats dans deux ans.

Conclusion

Les critères objectifs pour le choix d’une première ligne 
thérapeutique dont nous disposons actuellement sont une 
étude en faveur d’une effi cacité supérieure du SNT, et une 
toxicité moindre pour le BVZ + IFN. Attendons le résultat 
de l’étude COMPARZ pour savoir ce qu’il en est pour le PZN.

Place du traitement néo-adjuvant

Cas clinique

Une patiente de 55 ans, fatiguée depuis 3 mois, consulte 
pour une masse tumorale dans le fl anc droit. Son état géné-
ral est diminué (OMS 1), elle présente une anémie à 9 g/dl 
d’hémoglobine et sa clairance de la créatinine est évaluée 
à 70 ml/min. Elle n’a pas d’antécédents personnels, ni 
familiaux, de cancer. L’imagerie montre d’une part une 
volumineuse tumeur rénale droite, nécrotique, avec un 

Tableau 2 Toxicité des traitements par sunitinib 
(SNT) [2,3], bevacizumab + interféron (BVZ + IFN) [7,8] 
et pazopanib (PZN) [11].

Toxicités SNT BVZ + 
IFN PZN

Fatigue 51 % 33 % 19 %

Diarrhée 53 % 20 % 52 %

Nausée 44 %
Non 
renseigné

26 %

Stomatite 25 % - -

Syndrome main-
pied

20 % - 10 %

Hypertension 24 % 26 % 40 %

Saignement 12 % 33 % -

Thrombopénie 65 % 6 % 32 %

Anémie 71 % 10 % 18 %

Protéinurie - 18 % -
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découvertes lors de l’exploration d’une varicocèle droite 
chez un patient de 51 ans. La biopsie de la tumeur rénale 
indique qu’il s’agit d’un CCRC. Le patient est inclus dans un 
protocole de traitement néo-adjuvant par SNT. Après deux 
cycles de traitement, la tumeur est de taille stable, sa 
vascularisation régresse de 30 % et des métastases osseuses 
apparaissent. Étant donné cette progression clinique et 
l’altération de l’état général du patient, une seconde 
ligne de traitement par inhibiteur de mTOR (everolimus) 
est débutée.

Les principaux effets secondaires spécifi ques de cette 
classe thérapeutique sont les mucites/stomatites/aphtes 
(40 %), les infections (10 %) et les pneumopathies non infec-
tieuses (8 %) [25]. La discussion porte sur la prise en charge 
des mucites/stomatites/aphtes et de la pneumopathie non 
infectieuse.

Mucites/stomatites/aphtes

Il s’agit d’ulcération dans la cavité buccale, sur la face interne 
des lèvres ou sur la langue, apparaissant typiquement dans 
le mois suivant l’instauration du traitement. Les symptômes, 
leur fréquence et leur prise en charge sont rapportés dans 
le Tableau 4.

Leur physiopathologie, incomplètement élucidée, est liée 
d’une part aux propriétés immunosuppressives des inhibiteurs 
de mTOR, prédisposant aux infections opportunistes, d’autre 
part à une cytotoxicité directe, avec un effet pro-infl am-
matoire et une augmentation de la perméabilité capillaire, 
et enfi n à une inhibition de la prolifération, à laquelle les 
cellules des muqueuses buccales sont particulièrement 
sensibles du fait de leur renouvellement rapide [26].

Les mucites sont un des effets secondaires les plus 
gênants pour les patients. Leur prévention est essentielle, 

Quel délai respecter entre le traitement 
anti-angiogénique et la chirurgie ?

Les délais correspondent à deux fois la demi-vie des anti-
angiogéniques qui est de 90 heures pour le SNT, 48 heures 
pour le SRF, 60 heures pour l’axitinib, 21 jours pour le BVZ, 18 
heures pour le temsirolimus et 36 heures pour l’évérolimus. 
En pré-opératoire, il est donc recommandé de respecter un 
délai de 2 à 5 jours avec les inhibiteurs de tyrosine kinase 
(TKI) et de 6 semaines avec le BVZ. En post-opératoire, les 
TKI et le BVZ peuvent être repris à partir de la quatrième 
semaine après l’opération [18,21].

Conclusion

L’enjeu du traitement anti-angiogénique néo-adjuvant est 
de permettre la réalisation d’une NP afi n de préserver la 
fonction rénale. À ce jour, il n’y a pas d’argument de niveau 
de preuve suffi sant pour recommander ce type de traitement. 
Le bénéfi ce sur la survie globale démontré en cas de NP pour 
les petites tumeurs [24] n’est pas démontré en situation 
métastatique. Par conséquent les résultats d’essais cliniques 
prospectifs actuellement en cours ou proches de débuter, 
comme l’essai français sur l’axitinib, sont très attendus.

Effets Secondaires de la voie mTor : 
mucite et toxicité pulmonaire

Cas clinique

Une volumineuse tumeur rénale droite associée à un 
thrombus cave à des adénopathies latéro-caves et pré-
aortiques (N1) et à des métastases pulmonaires sont 

Tableau 3 Études publiées sur le traitement néoadjuvant des cancers du rein.

Auteurs
Nombre 
de 
patients

Traitement (durée) Réduction tumorale
( % de réduction)

Amin C [15] 9

5 patients SRF (38 [23 à 47] jours)

3 patients SNT (217 [72 à 235] jours)

1 patients SRF+IFN (262 jours)

9 cas/9

(-8 % [-1 % à –54 %])

Margulis V [16] 44

17 patients BVZ (40 [28 à 75] jours)

12 patients SRF (11 [8 à 98] jours)

14 patients SNT (20 [1 à 120] jours)

Thomas A [17] 19 SNT (2 [1 à 8] cycles)
3 cas/19

(-16 % [-2 % à -46 %]) 

Bex A [18] 10 SNT (1 cycle)
6 cas/10

(-12 % [-9 % à -20 %])

Jonasch E [19] 50
23 patients BVZ (4 cycles)

27 patients BVZ + erlotinib (4 cycles)

23 cas/50

(-10 % [-1 % à –25 %])

Cowey CL [20] 30 SRF (33 [8 à 59] jours)
23 cas/30

(-9,6 % [-1 % à –40 %])
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La pneumopathie non-infectieuse liée aux inhibiteurs 
de mTOR est une complication rare mais grave dont il faut 
avertir les patients. Les signes cliniques doivent être dépistés 
en consultation et la radiographie pulmonaire prescrite s’ils 
sont présents. Les diagnostics différentiels, infectieux et 
carcinomateux, doivent être évoqués.

La session de cas cliniques de cancer du rein des JOUM 
2010 s’est close sur une allocution d’Arnaud Méjean, nous 
rappelant comment inclure les patients dans l’essai CARMENA. 
Cet essai français, d’envergure internationale, est une étude 
de phase III randomisée multicentrique qui compare le trai-
tement par néphrectomie puis sunitinib au traitement par 
sunitinib seul en cas de CCRC métastatique. Il déterminera 
donc avec un fort niveau de preuve s’il y a un intérêt à 
réaliser une néphrectomie en situation métastatique à l’ère 
des anti-angiogéniques [28]. Pour être inclus, le patient doit 
avoir eu une biopsie tumorale faisant le diagnostic de CCRC, 
un bilan d’extension (TDM TAP et cérébral, scintigraphie 
osseuse, ECG) et avoir donné son consentement. Seules les 
métastases cérébrales et l’anticoagulation à dose curative 
sont des facteurs d’exclusion. Arnaud Méjean a rappelé 
combien l’enjeu est primordial pour la crédibilité de la 
recherche clinique onco-urologique française. Le faible 
nombre d’inclusions à ce jour doit appeler à un sursaut de 
la part de la communauté onco-urologique française.

Déclaration d’intérêts

Aucune.

en évitant tout facteur irritatif (bain de bouche sans alcool, 
dentifrice et brosse à dent doux, éviter les aliments épicés et 
l’alcool). Les patients doivent en être prévenus pour avertir 
leur médecin en cas de survenue, afi n d’intervenir tôt et 
ainsi optimiser la compliance au traitement.

Pneumopathie non infectieuse

Cliniquement, elle se traduit par une toux et/ou une 
dyspnée. Radiologiquement, il s’agit d’un aspect en verre 
dépoli avec possiblement des bronchiectasies et des réticu-
lations, des nodules, et au maximum, une fi brose avec des 
zones d’épaississement disséminées et des épanchements 
pleuraux. Les anomalies radiologiques peuvent être iso-
lées, asymptomatiques et unilatérales. Le diagnostic de 
pneumopathie non infectieuse liée aux inhibiteurs de mTOR 
nécessite d’éliminer ceux des pneumopathies infectieuses 
(favorisées par l’immunosuppresion) et de lymphangite 
carcinomateuse. Elle survient dans délai médian de 3-4 
mois après l’instauration du traitement. Les symptômes, 
leur fréquence et leur prise en charge sont rapportés dans 
le Tableau 5.

Leur physiopathologie associe une toxicité directe sur 
les pneumocytes, avec une perturbation des mécanismes 
de réparation alvéolaire, et une dysfonction endothéliale, 
avec des hémorragies capillaires. Un mécanisme immuno-
allergique pourrait également être impliqué comme en 
témoigne les lésions observées d’alvéolites lymphocytaires 
et éosinophiles, et le rôle protecteur des corticoïdes [27].

Tableau 4 Sévérité des mucites sous everolimus et prise en charge spécifi que.

Grades Fréquence Symptomes Traitements Modifi cation de dose

Grade 1

40%

Minime
(régime normal)

Bains de bouche 
sans alcool ou sérum 
physiologique à 0,9%

Éviter les agents irritants

Aucune modifi cation

Grade 2

Symptomatique mais 
capacité à manger 
et avaler un régime 
modifi é Analgésiques buccaux 

topiques

Corticoïdes topiques

Éviter les agents irritants

Maintenir la dose 
si la tolérance est 
satisfaisante

En cas d’intolérance, 
suspendre le traitement 
jusqu’à amélioration 
à un grade ≤ 1, 
puis reprendre à la 
même dose ou dose 
réduite en fonction du 
retentissement sur la 
QDV des patients

Grade 3 3%

Symptomatique et 
incapacité à s’alimenter 
ou s’hydrater par voie 
orale

Interrompre jusqu’à 
amélioration à un grade 
≤ 1, puis reprendre à 
dose réduite

Grade 4 0% Sévère
Arrêt défi nitif du 
traitement
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