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Objectifs Le traitement par N + I a démontré un taux de réponse
objective (TRO) ainsi qu’une survie globale (SG) supérieurs par rap-
port au sunitinib chez des patients atteints d’un CCRa à risque
intermédiaire/défavorable (I/D) selon l’IMDC dans l’essai de phase
3 CheckMate 214. Une caractérisation de la réponse plus approfon-
die pourrait éclairer la pratique clinique.
Méthodes Dans l’essai CheckMate 214, des patients atteints d’un
CCRa non préalablement traité ont été randomisés selon un ratio
1 :1 pour être traités par N 3 mg/kg + I 1 mg/kg toutes les 3 semaines
pour un total de 4 doses, puis par N 3 mg/kg toutes les 2 semaines ou
par S 50 mg une fois par jour pendant 4 semaines, suivi de 2 semaines
sans traitement. L’efficacité, la sécurité et la qualité de vie (QDV)
ont été explorées chez les patients à risque I/D présentant une
réponse complète (RC) ou une réponse partielle (RP) à N + I ou S.
Résultats Au suivi médian de 25,2 mois, le TRO chez les patients
à risque I/D était de 42 % pour N + I contre 27 % pour S (p < 0,001 ;
Tableau 1), 36 contre 18 % des patients ayant obtenu une meilleure
réduction tumorale ≥ 50 % avec N + I contre S. Parmi les répondeurs
à N + I contre S, 72 contre 63 % présentent une réponse en cours,
47 et 34 % restent sous traitement, et 53 et 66 % ont interrompu
le traitement, en raison d’une progression de la maladie (N + I :
22 % ; S : 40 %) ou d’une toxicité (N + I : 23 % ; S : 13 %). Une
réponse durant ≥ 18 mois a été observée chez 13 % des patients
sous N + I et 4 % des patients sous S. Des événements indésirables
liés au traitement (EILT) de grade 3—4 sont survenus chez 52 % des
répondeurs à N + I et 68 % des répondeurs à S. Les données à 3 ans
mises à jour pour les répondeurs et les traitements ultérieurs seront
présentés.
Conclusion TRO et SG étaient significativement améliorés sous
N + I vs S chez les patients atteints d’un CCRa présentant un risque
I/D dans CheckMate214. Des taux plus importants de RC et des
durées de réponses plus longues ont été observés dans le groupe
N + I vs S. Les EILT de haut grade étaient moins fréquents et la QDV
meilleure chez les répondeurs à N + I.

Tableau 1
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Objectifs L’organisation des soins en onco-urologie est variable
d’un centre à l’autre. Nous rapportons notre expérience de prise en
charge des cancers du rein métastatique dans un service universi-
taire d’urologie.
Méthodes Nous avons inclus dans cette étude tous les patients
traités pour un cancer du rein métastatique de février 2016 à avril
2018. Les patients étaient pris en charge par l’équipe d’urologie
aidée par un oncologue. Les données cliniques, les effets secon-
daires des traitements et les résultats oncologiques étaient reportés
prospectivement dans la base de données uroccr. Pendant la période
d’inclusion, nous avons pris en charge 247 nouveaux cas de cancer
du rein, dont 97 étaient métastatiques (67 étaient métastatiques
synchrones et 30 métachrones). Nous avons inclus 74 hommes et
23 femmes, dont l’âge médian à l’inclusion était de 66 ans.
Résultats La prise en charge des patients a nécessité 231 consul-
tations, 198 hospitalisations de jour et 19 traditionnelles. Une
néphrectomie de cytoréduction, une métastasectomie et un trai-
tement ablatif des métastases ont été réalisés chez 72, 26 et
23 patients. Nous avons inclus 21 patients dans des essais théra-
peutiques. Un traitement de première, de seconde et de troisième
ligne ont été proposés chez 50, 21 et 8 patients. En première ligne,
un inhibiteur de tyrosine kinase a mené à 2 réponses complètes,
10 réponses partielles, 24 stabilisations, 8 progressions de la mala-
die et la survie sans progression était de 8 mois. Les évènements
indésirables étaient de grade 1 ou 2. Une immunothérapie était sou-
vent proposée en deuxième ligne. Trente-deux patients ont eu une
prise en charge palliative et 35 patients sont décédés.
Conclusion La prise en charge globale des cancers du rein
métastatique au sein d’un service d’urologie est réalisable sans
importante modification de l’organisation des soins.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le lien entre toxicité, altération de la fonction rénale
et efficacité des traitement par thérapies ciblées du cancer du rein
métastatique a été rapporté par différentes études. Cependant,
cet impact a été plus rarement étudié selon le type de molécule
utilisée. Notre objectif était d’étudier l’influence de l’altération
de la fonction rénale et de la toxicité sur l’éfficacité du traitement
selon le type de molécule.
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