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Objectifs La néphrectomie élargie (NE) est le traitement recom-
mandé des tumeurs rénales cT2a. La néphrectomie partielle (NP)
préserve la fonction rénale à long terme avec un bénéfice possible
en survie globale. L’axitinib peut réduire la taille de la tumeur pri-
mitive en situation métastatique. Notre objectif principal était de
tester la capacité de l’axitinib à transformer des tumeurs cT2 loca-
lisées en cT1 et de permettre une NP.
Méthodes Les patients atteints d’un cancer du rein localisé
(cT2N0M0) ont été inclus prospectivement dans un essai de phase
II évaluant l’effet de l’axitinib en néoadjuvant à la chirurgie (NP
ou NE). Les principaux critères d’inclusion étaient les suivants :
âge ≥ 18, cancer du rein à cellule claire histologiquement prouvé,
clairance de la créatinine ≥ 60 mL/min, tumeurs cT2a N0NxM0
(Ø > 7 cm ; ≤ 10 cm). L’axitinib était administré à une dose de 5 à
10 mg ×2/j pendant 2 à 6 mois avant la chirurgie selon la réponse
radiologique.
Résultats Dix-huit patients, d’âge médian 60 ans ont été inclus.
La taille tumorale, le score RENAL et le débit de filtration gloméru-
laire (DFG) étaient : 7,6 cm, 11 et 96,5 mL/min respectivement. La
durée du traitement était de 2, 4 et 6 mois pour 12 (66 %), 3 (17 %) et
3 cas (17 %) respectivement. Après traitement néoadjuvant la taille
tumorale et le score RENAL ont diminués à 6,2 cm et 10. Quatre-
vingt-neuf pour cent des patients présentaient une diminution du
diamètre maximal de la tumeur (Tableau 1). Seize des 17 patients
opérés (94 %) ont eu une NP, dont 67 % des cas pour des tumeurs
cT1 ≤ 7 cm. Douze complications ont été rapportées dont 9 Clavien-
Dindo I—II (75 %) et 1 décès par infarctus du myocarde à 1 mois de
la chirurgie (Tableau 2).
Conclusion L’axitinib en situation néoadjuvante pour les tumeurs
rénales cT2 permet une réduction tumorale cT1 et une chirurgie
d’épargne néphronique dans près de 70 % des cas. Toutefois, les
NP restaient des cas de complexité élevée nécessitant une exper-
tise chirurgicale adéquate et l’information des patients sur une
éventuelle morbidité de ces procédures.

Tableau 1 Résultats du traitement néoadjuvant par axitinib.

Tableau 2 Résultats de la néphrectomie partielle.
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Objectifs Des voies signalétiques prolifératives, anti-
apoptotiques et angiogéniques (comme PI3 K/Akt) et certains
marqueurs (comme Lim1) sont responsables de la résistance
intrinsèque du CCC et pourraient également être responsables
de la résistance induite par les thérapies ciblées. Identifier et
inhiber ces voies/marqueurs pourrait permettre de retrouver une
sensibilité à ces thérapies. Un accent particulier est donné aux
mécanismes de résistance à la première ligne thérapeutique, le
sunitinib.
Méthodes Il est nécessaire d’identifier un modèle de CCC résis-
tant au sunitinib. Étude in vitro sur cellules humaines de CCC (786-O,
A498) par densité cellulaire (coloration CristalViolet) et in vivo sur
un modèle de souris nude xénogreffées en SC par ces lignées de
leur sensibilité au sunitinib. Souris traitées par gavage 3×/semaine
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