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Rapport consensuel du Réseau de recherche sur le cancer du rein du Canada (RRCRC), avec une mise 
à jour du 8e Forum canadien sur le cancer du rein, tenu du 2 au 4 février 2017 à Toronto, Ont.1-5

Introduction

De tous les cancers génito-urinaires, le cancer du rein, en 
particulier le carcinome à cellules rénales (CCR), présente le 
taux de mortalité le plus élevé, causant le décès d’environ 
1850 Canadiens chaque année6. L’incidence augmente de 
2 % par année et la plupart des nouveaux cas se présentent 
sous forme de petites masses rénales. Depuis une décen-
nie, on peut avoir recours à des traitements ciblés par voie 
générale pour la prise en charge du cancer métastatique, 
et leur usage continue d’évoluer à mesure qu’on acquiert 
de l’expérience clinique avec ces traitements. Plus récem-
ment, de nouveaux agents ciblant le système immunitaire 

ont été étudiés et viendront s’ajouter à l’arsenal thérapeuti-
que contre le CCR.

Sept forums antérieurs ont déjà été organisés, soit en 2008, 
2009 et 2011, et chaque année de 2013 à 2016. Comme les 
précédents, le forum 2017 a réuni un petit nombre de per-
sonnes invitées – survivants, soignants, cliniciens experts et 
chercheurs dans des domaines liés au traitement du cancer du 
rein. Les participants incluaient également des représentants 
de Cancer du rein Canada, un groupe de défense des intérêts 
des patients et des soignants offrant soutien et information aux 
personnes affectées par le cancer du rein7.

Lors du forum de 2017, l’énoncé consensuel sur la prise 
en charge du cancer de stade avancé, publié en 2015, a été 
passé en revue et mis à jour suivant la procédure établie5. 
Le domaine des traitements par voie générale évolue rapi-
dement, et les recommandations formulées dans le présent 
document reflètent les données publiées au moment où les 
participants à la conférence consensuelle sont arrivés à leurs 
conclusions (4 février 2017). À mesure que de nouvelles 
données seront publiées, les options thérapeutiques vont 
inévitablement changer. Le présent rapport accorde la prio-
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rité, dans les données à l’appui, aux résultats des études de 
phase III publiés au moment du forum. Dans les cas où des 
données de niveau 1 n’avaient pas été publiées, on a tenu 
compte des meilleures données du niveau suivant8.

Changements

Des principaux importants ont été apportés aux sections 
suivantes :
—	 1.2 Traitements adjuvants – nouvelles données sur le 

sunitinib
—	 2.1 Carcinome à cellules claires
—	 2.1.2.2. Progression après un traitement ciblé de pre-

mière intention – nouvelles données sur le nivolumab, 
l’axitinib, le cabozantinib et le lenvantinib

—	 2.2 CCR non à cellules claires – nouvelle recommanda-
tion et nouvelles données sur le traitement de première 
intention

—	 2.4 Rôle du traitement local dans la prise en charge des 
oligométastases – nouvelle recommandation

—	 2.5 Rôle du traitement local dans la prise en charge 
de l’oligoprogression – nouvelle section et nouvelle 
recommandation

—	 2.8 Soutien au patient et au soignant – nouvelle section 
et nouvelles recommandations

1. Prise en charge du cancer du rein localement avancé

1.1. Traitement néoadjuvant

–  Avant une résection planifiée, le rôle des traitements 
néoadjuvants se limite aux essais cliniques.

Il est recommandé de procéder sans tarder à une résection 
si l’on juge que le cas s’y prête au moment du diagnostic. 
À l’heure actuelle, le recours systématique aux traitements 
néoadjuvants n’est pas indiqué. Selon les résultats des essais 
cliniques de phase II portant sur des agents antiangiogéni-
ques néoadjuvants en monothérapie (inhibiteurs de la tyro-
sine kinase du récepteur du facteur de croissance de l’en-
dothélium vasculaire [ITK du VEGFr], anticorps anti-VEGF 
et inhibiteurs de la cible mammalienne de la rapamycine 
[mTOR]), ces traitements peuvent être utilisés mais n’entraî-
nent pas de résultats remarquables, et les résultats avec les 
agents plus récents (soit les agents immuno-oncologiques) 
se feront encore attendre pendant plusieurs années9-12. 

Les traitements par voie générale peuvent produire des 
résultats remarquables sur les plans clinique et radiologique 
chez certains patients jugés inopérables pour des raisons 
médicales ou chirurgicales au moment du diagnostic. Ces 
patients doivent être réévalués par une équipe pluridisci-
plinaire si leur inopérabilité fait l’objet du moindre doute.

1.2. Traitements adjuvants

–  On ne recommande pas le recours aux traitements 
adjuvants après une néphrectomie chez des patients 
atteints de CCR non métastatique, en dehors des essais 
cliniques.

Les traitements adjuvants par des cytokines ne prolongent 
pas la survie globale (SG) des patients chez qui une néphrec-
tomie a été pratiquée13. Plusieurs essais cliniques portant sur 
des agents antiangiogéniques adjuvants (ITK du VEGFr, anti-
corps anti-VEGF et inhibiteurs de la mTOR) ont été effectués 
auprès de patients en phase de suivi post-néphrectomie. Les 
résultats de deux études ont été publiés.

L’essai de phase III ASSURE, d’une durée d’un an, contrô-
lé par placebo, à trois groupes, avec répartition aléatoire 
et comparant le sorafénib, le sunitinib ou le placebo n’a 
montré aucune amélioration significative de la survie sans 
progression (SSP) ou de la SG chez des patients traités par 
l’un des traitements actifs ou le placebo14.

L’essai de phase III S-TRAC d’une durée d’un an, contrôlé 
par placebo, à deux groupes, avec répartition aléatoire et 
comparant le sunitinib au placebo chez des patients courant 
un risque élevé de récidive a montré une amélioration du 
principal critère d’évaluation, soit la SSP, avec le sunitinib 
en traitement adjuvant en lien avec la durée du traitement15. 
Les données sur la SG, un critère d’évaluation secondaire, 
n’avaient pas atteint la maturité au moment de la publica-
tion. Les résultats liés à la qualité de vie montrent que sur 
la plupart des sous-échelles de la QLQ-C30, les patients du 
groupe sunitinib présentaient des scores plus faibles que les 
patients du groupe placebo.

Au moment de la discussion consensuelle, l’étude de 
phase III sur le pazopanib avait fini de colliger ses données; 
les résultats n’avaient pas encore été publiés, mais une let-
tre envoyée aux chercheurs par le commanditaire (Novartis 
Pharmaceuticals Corporation, 13 janvier 2017) indiquait 
que le principal critère d’évaluation (amélioration de la SSP) 
n’avait pas été atteint et que les données sur la SG n’avaient 
pas encore atteint la maturité. Les résultats ont été rappor-
tés plus tard au Congrès annuel de l’American Society of 
Clinical Oncology au printemps 2017.

Par conséquent, à l’heure actuelle, nous ne disposons 
pas de données cliniques à l’appui du traitement adjuvant 
comme norme thérapeutique pour prolonger la SG chez 
les patients atteints de CCR après résection curative de la 
tumeur primaire. En fonction des données additionnelles 
que nous obtiendrons d’essais en cours sur le traitement 
adjuvant, les patients porteurs de tumeurs à risque élevé qui 
ont subi une résection complète devraient être encouragés à 
participer à des essais cliniques dans la mesure du possible.
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2. Cancer du rein de stade avancé ou métastatique

—	 L’inscription à des essais cliniques doit toujours être 
envisagée en premier lieu chez les patients atteints d’un 
CCR de stade avancé ou métastatique.

Au moment de prescrire un traitement par voie générale 
contre le CCR avancé ou métastatique, plusieurs facteurs 
importants doivent être pris en compte. Il est dans l’intérêt 
du patient que le médecin prescripteur soit un spécialiste en 
oncologie connaissant bien les effets toxiques immédiats et à 
long terme et les interactions médicamenteuses des agents, 
et en mesure d’effectuer la surveillance du traitement et 
de la réponse du patient. Les patients doivent être pris en 
charge dans un environnement pluridisciplinaire doté de 
ressources adéquates, y compris des soins infirmiers, des 
soins alimentaires et un soutien du pharmacien.

Les patients doivent être évalués fréquemment pour s’as-
surer que les effets toxiques sont repérés et pris en charge 
de manière appropriée. Il faut informer les patients et les 
soignants au sujet des effets secondaires potentiels, ainsi que 
de la prévention et la prise en charge de ces effets.

2.1. Carcinome à cellules claires

2.1.1. Traitement de première intention

—	 Les traitements ciblés sont à privilégier (tableau 1)
—	 L’administration de doses élevées d’interleukine 2 peut 

être envisagée chez un nombre restreint de patients.
—	 L’observation peut aussi être envisagée chez un nom-

bre limité de patients, vu que certains sont atteints de 
cancer à progression lente, asymptomatique et/ou de 
faible volume.

Le CCR est une maladie hétérogène. Plusieurs facteurs pronos-
tics peuvent aider les cliniciens à stratifier les patients en fonc-
tion du risque. Il peut s’agit de paramètres déterminés dans le 
cadre clinique ou en laboratoire. Le premier de ces indices 
pronostiques a été publié par Motzer et ses collaborateurs et il 
a permis de définir des critères d’inclusion ou de stratification 
des patients aux fins des inscriptions aux essais cliniques16. 
Cela explique le fait que les recommandations thérapeutiques 
dépendent du risque des patients (tableau 1). Le système pro-
nostique de Motzer a toutefois vu le jour à l’ère des cytokines. 
À l’ère des traitements ciblés, Heng et ses collaborateurs ont 
publié un système de stratification du risque similaire, mais 
non identique, fondé sur des données tirées de l’Internatio-
nal Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium 
(IMDC), qui s’applique aux patients recevant un traitement 
ciblé17. Quatre des cinq facteurs de mauvais pronostic selon 
les critères de Motzer demeuraient des facteurs indépendants 
de prédiction d’une courte survie : taux d’hémoglobine sous 
la limite inférieure de la normale, taux de calcium corrigé 
au-dessus de la limite supérieure de la normale (LSN), indice 

de rendement de Karnofsky inférieur à 80 %, et intervalle entre 
le diagnostic et le traitement de moins d’un an. En outre, des 
taux de neutrophiles supérieurs à la LSN (p < 0,0001) et des 
taux de plaquettes supérieurs à la LSN étaient des facteurs 
indépendants liés à un mauvais pronostic. Les patients ont 
été répartis en trois catégories de risque : groupe à faible 
risque (absence de facteurs pronostiques), groupe à risque 
intermédiaire (un ou deux facteurs pronostiques) et groupe à 
risque élevé (trois à six facteurs pronostiques). Les critères de 
l’IMDC devraient maintenant représenter les critères standard 
pour l’établissement d’un pronostic en vue du counseling des 
patients et de la sélection du traitement (observation initiale, 
traitement par voie générale, néphrectomie de cytoréduction) 
et pour les études à venir.

Observation initiale

De l’avis des participants, le recours à une période initia-
le d’observation est une option raisonnable chez certains 
patients, pour trois raisons : aucune thérapie générale n’est 
actuellement considérée comme curative; tous les traite-
ments offerts peuvent produire des effets secondaires, et 
certains patients présentent une évolution clinique indolente 
avec métastases stables ou de faible croissance, de faible 
volume et/ou asymptomatiques. Cette position est étayée 
par les données observationnelles prospectives de Rini et 
ses collaborateurs18.

Tableau 1. Options thérapeutiques dans le carcinome à 
cellules rénales claires de stade avancé

Contexte Patients
Traitement 

(données de 
niveau 1)

Autres options 
(données inférieures 

au niveau 1)
Première 
intention Risque faible/

intermédiaire

Risque élevé

Sunitinib
Pazopanib

Bevacizumaba 
+ IFN

Sunitinib
Temsirolimus

IL-2 à forte dose
Sorafénib

Cabozantiniba/b

Observation

Pazopanib

Deuxième 
intention

Réfractaire aux 
cytokines

Traitement 
antérieur 

ciblant le VEGF
ou

par inhibiteur 
de mTOR

Sorafénib
Pazopanib

Axitinib

Nivolumab
Axitinib

Cabozantiniba

Évérolimusc

Sunitinib
Bevacizumaba + IFN

Traitement ciblé non 
utilisé (lenvatiniba + 

évérolimus)b/c

Troisième 
intentiond Tous les 

patients

Nivolumab
Cabozantiniba

Évérolimus
Axitinib

Chimiothérapie
aNon approuvé au Canada pour le traitement du CCR, mais approuvé aux États-Unis; 
bdonnées de phase 2 seulement; csi aucun inhibiteur de mTOR n’a été utilisé en première 
intention; daucun agent n’est approuvé par Santé Canada pour le traitement de troisième 
intention. IFN : interféron; IL : interleukine; mTOR : cible mammalienne de la rapamycine; 
VEGF : facteur de croissance endothélial vasculaire.
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Sunitinib

Selon les données d’une étude déterminante de phase III, le 
sunitinib (ITK du VEGFr) par voie orale donne de meilleurs 
résultats que l’interféron alfa sur le plan de la réponse au 
traitement, de la qualité de vie et de la SSP dans les cas 
de CCR métastatique à cellules claires19. Une analyse pos-
térieure de la survie a établi que la SG des patients traités 
par sunitinib était elle aussi supérieure à celle des patients 
traités par interféron20. De plus, des études de population 
effectuées en Colombie-Britannique et en Alberta ont montré 
que la SG des patients atteints d’un CCR métastatique avait 
presque doublé depuis l’arrivée sur le marché du sunitinib 
et du sorafénib21,22.

La posologie (dose et horaire d’administration) du suni-
tinib doit être ajustée au cas par cas pour en optimiser les 
effets23. Il est encore recommandé d’amorcer le traitement 
selon la posologie standard indiquée dans la monographie, 
soit quatre semaines de traitement suivies de deux semaines 
sans traitement. Après évaluation du type et du moment 
d’apparition des effets toxiques, il peut être nécessaire 
d’ajuster l’horaire d’administration et/ou la dose. Bjarnason 
et ses collaborateurs ont publié les résultats d’une étude 
rétrospective monocentrique portant sur des patients trai-
tés par sunitinib selon une posologie différente de celle 
recommandée dans la monographie. Ils ont constaté que 
ces patients présentaient une SSP et une SG supérieures 
à celles des patients auxquels l’agent avait été administré 
selon la posologie figurant dans la monographie24. Un essai 
clinique prospectif (NCT01499121) mené au Canada afin 
d’examiner ce schéma personnalisé de modification de la 
dose vient de terminer sa phase de recrutement de patients, 
et nous attendons les résultats.

Pazopanib

Selon des données d’études de phase III, l’administration 
de pazopanib (ITK du VEGFr) produit une amélioration de 
la SSP par rapport au placebo chez les patients réfractaires 
aux cytokines ou qui n’en ont jamais reçu25. L’essai clinique 
COMPARZ de phase III a par ailleurs montré que les effets 
sur la SSP du pazopanib administré en première intention 
n’étaient pas inférieurs à ceux du sunitinib26. Ces agents 
présentent des profils de toxicité différents. La fatigue, le 
syndrome pied-main et la thrombopénie surviennent plus 
fréquemment chez les patients traités par le sunitinib, tandis 
que davantage d’élévations des transaminases hépatiques 
sont observées chez les patients traités par le pazopanib.

Des renseignements tirés de la base de données du 
Système d’information canadien sur le cancer du rein 
(SICCR) montrent que les patients traités par sunitinib pré-
sentent une SG supérieure par rapport aux patients traités 
par pazopanib27. Les explications plausibles incluent la plus 

petite taille de l’échantillon et un biais potentiel secondaire à 
la sélection des patients; cependant, cette différence pourrait 
aussi s’expliquer par le recours à une posologie individua-
lisée pour le sunitinib utilisée par les oncologues médicaux 
du Canada, conformément aux données de Bjanarson24,28. 
Des données publiées portant sur d’autres cohortes rétros-
pectives de patients montrent des résultats similaires avec 
le sunitinib ou le pazopanib, conformément aux données 
de l’étude COMPARZ29.

Bevacizumab et interféron

D’après les données des essais de phase III AVOREN et 
CALGB 90206, l’association de bevacizumab intraveineux 
(anticorps monoclonal ciblant le VEGF) et d’interféron par 
voie sous-cutanée entraîne une amélioration de la SSP par 
rapport à l’interféron en monothérapie30,31. Au moment de 
la rédaction de ce document, aucun dossier n’a été sou-
mis concernant l’utilisation du bevacizumab dans le cancer 
du rein au Canada; par conséquent, cette option n’est pas 
offerte aux patients canadiens.

Cabozantinib

L’essai de phase II CABOSUN avec répartition aléatoire a 
comparé le cabozantinib (inhibiteur à double cible : VEGFr/
MET et AXL) au sunitinib par voie orale32. Cet essai de petite 
taille initié par le chercheur (n = 157) comptait 81 % de 
patients à risque intermédiaire et 19 % de patients à ris-
que élevé et a montré une amélioration significative de la 
SSP avec le traitement d’association. Lors d’analyses non 
prévues, l’association a montré une activité particulière-
ment prometteuse chez les patients porteurs de métastases 
osseuses, bien qu’il s’agissait d’un très petit sous-groupe de 
patients. Il est à noter que la SSP médiane du groupe témoin 
était significativement plus courte que prévue, mais pourrait 
refléter la population étudiée.

En plus de ne pas répondre au critère des données de 
niveau 1, le cabozantinib n’est pas encore approuvé chez 
les patients atteints de CCR métastatique ni pour tout autre 
siège de tumeur au Canada, et n’est donc pas une option 
pour les patients canadiens. 

Temsirolimus

Selon les données d’un essai de phase III sur le CCR de stade 
avancé, chez les patients à risque élevé, le temsirolimus 
(un inhibiteur de mTOR) par voie intraveineuse prolonge 
la SSP et la SG par rapport à l’interféron administré seul 
mais l’association de temsirolimus et de l’interféron n’a pas 
prolongé la SG davantage que l’interféron administré seul33. 
Le risque élevé était défini par la présence d’au moins trois 
des six éléments suivants : indice de Karnosfky (indice KPS) 
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de 60 à 70; hausse du taux de calcium, baisse du taux 
d’hémoglobine, hausse du taux de lactate déshydrogénase, 
intervalle entre la néphrectomie et le traitement inférieur à 
un an et multiples foyers métastatiques.

Inhibition de mTOR en première intention

L’essai de non-infériorité de phase II RECORD-3 a exami-
né les effets de l’administration successive de sunitinib et 
d’évérolimus (inhibiteur de mTOR) par voie orale, dans cet 
ordre et en sens inverse, lors de la progression du CCR 
métastatique, quel que soit le risque des patients34. La non-
infériorité de l’évérolimus en première intention n’a pas été 
démontrée. Ainsi, seul le temsirolimus est appuyé par les 
données portant sur les inhibiteurs de la mTOR adminis-
trés en première intention, et seulement chez les patients 
présentant un risque élevé, selon les données de l’essai sur 
le CCR avancé.

ITK du VEGFr et patients à risque élevé

Soulignons qu’un ITK du VEGFr a également été administré 
à des patients à risque élevé dans le cadre d’essais déter-
minants. De l’avis des participants au forum, le recours à 
ces agents continuera d’être privilégié chez les patients dont 
l’état clinique fragile découle d’un CCR important et chez 
ceux dont le traitement doit provoquer une réponse rapide. 
Chez les patients intolérants au sunitinib présentant un risque 
élevé, le pazopanib ou le sorafénib35 demeurent des options.

Traitements ciblés et métastases au cerveau

La plupart des études sur les traitements ciblés excluaient les 
patients porteurs de métastases au cerveau. Un examen de 
la base de données de l’IMDC a révélé le taux de réponse 
du système nerveux central (SNC) à un traitement ciblé36. 
Un examen rétrospectif monocentrique de cohorte a montré 
une prolongation de la survie chez les patients atteints de 
métastases au cerveau et ayant reçu un traitement ciblé37; 
cela dit, le pilier de la prise en charge des métastases au 
cerveau demeure les thérapies locales, comme la neuro-
chirurgie et la radiothérapie, tel qu’il sera discuté plus loin 
dans le présent document.

Cytokines

Aucune étude de phase III portant sur l’usage de l’interleu-
kine 2 (IL-2) n’a observé d’amélioration de la survie. Cet 
agent n’est pas donc pas considéré comme un traitement 
de référence, bien que selon des données d’études de 
phase II, son emploi à doses élevées puisse être envisagé 
chez certains patients sélectionnés avec soin, y compris les 
patients atteints de CCR à cellules claires ayant déjà subi 

une néphrectomie, et présentant un faible score à l’échelle 
SANI de la UCLA (statut des ganglions lymphatiques de la 
région, symptômes constitutionnels, siège des métastases, 
caractéristiques sarcomatoïdes à l’histologie et taux de thy-
réostimuline [TSH])38,39. Des rémissions durables peuvent 
survenir chez une petite minorité de patients. Le traitement 
par IL-2 à dose élevée doit être administré dans des centres 
spécialisés dotés de personnel expérimenté et idéalement 
lors d’un essai clinique ou dans un contexte expérimental. 
L’IL-2 ne doit pas être administrée à faible dose40.

L’interféron par voie sous-cutanée produit un faible taux 
de réponse, des effets toxiques significatifs et un modes-
te avantage sur le plan de la survie en comparaison avec 
d’autres agents plus récents41. Tel que nous l’avons déjà 
mentionné, l’interféron s’est révélé inférieur au sunitinib 
en traitement de première intention19. Le rôle de l’interfé-
ron au-delà de la première intention n’est pas clair, mais 
probablement plutôt minimal.

Chimiothérapie

Les données antérieures montrent de très faibles taux de 
réponse du CCR aux chimiothérapies moins récentes42; cela 
dit, une chimiothérapie d’association composée d’agents 
plus récents (gemcitabine et 5-fluorouracile) a affiché une 
hausse modeste de l’activité 43. Étant donné le niveau d’ac-
tivité des agents énumérés ci-dessus, la chimiothérapie ne 
devrait pas être considérée comme un traitement de pre-
mière intention standard en 2017.

Inhibiteurs des points de contrôle immunitaires

De nombreuses études en cours portent sur les nouveaux 
agents de modulation immunitaire en monothérapie ou en 
association avec des traitements ciblés. Plus précisément, 
l’inhibition des points de contrôle ciblant le récepteur de 
PD-1 (programmed cell death-1) et son ligand (PD-L1) ainsi 
que la voie de signalisation de la protéine CTLA-4 (protéine 
4 associée aux lymphocytes T cytotoxiques) sont en cours 
d’évaluation. Les résultats initiaux en deuxième intention et 
plus loin dans la séquence de traitements sont présentés à la 
section 2.1.2.2. Des essais en cours examinent ces agents en 
monothérapie ou en association entre eux ou avec d’autres 
traitements standards en première intention. Nous attendons 
les résultats de ces essais; à l’heure actuelle, ces agents ne 
sont pas recommandés en première intention en dehors des 
essais cliniques.
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2.1.2. Traitements de deuxième intention et subséquents

2.1.2.1. Progression pendant un traitement de première intention par cyto-
kines ou intolérance aux cytokines

—	 Le traitement ciblé est le pilier thérapeutique après un 
traitement par cytokines en première intention.

Sorafénib
Selon des données de phase III, l’administration de sorafénib 
(ITK du VEGFr) par voie orale prolonge davantage la SSP que 
la seule administration des meilleurs soins de soutien chez 
les patients ayant déjà été traités par IL-2 ou par interféron44. 
Les données relatives à la SG ont été contaminées par la 
permutation croisée, mais ont atteint le seuil de signification 
après censure liée à la permutation.

Pazopanib
Le pazopanib par voir orale a prolongé la SSP par rapport 
au placebo dans un essai de phase III25.

Axitinib
L’essai AXIS de phase III a comparé directement l’axitinib par 
voie orale (ITK du VEGFr) et le sorafénib45. Dans cet essai, 
où un tiers des patients avaient déjà été traités par cytokines, 
l’axitinib a produit une meilleure SSP que le sorafénib.

Sunitinib
Le sunitinib par voie orale est une autre option thérapeuti-
que dans ce contexte. Des essais de phase II sur le suniti-
nib dans cette position dans la séquence de traitement ont 
montré qu’il entraînait des taux de réponse significatifs et 
avait prolongé la SSP par rapport aux données antérieures 
provenant de témoins46.

2.1.2.2. Progression pendant un traitement ciblé

—	 Des essais cliniques dans cette population devraient 
être menés, car la séquence optimale de traitements 
reste à élucider.

—	 En dehors du contexte d’un essai clinique, les options 
thérapeutiques incluent l’inhibition des points de 
contrôle avec le nivolumab ou le passage à un autre 
agent ciblé (tableau 1).

Intolérance au traitement ciblant le VEGFr en première intention
Si les patients mettent fin au traitement de première intention en 
raison d’effets toxiques plutôt que d’une progression, il est très 
raisonnable d’essayer un autre traitement de première intention. 
Les données de l’IMDC montrent que les résultats, quand les 
traitements sont remplacés en raison d’effets toxiques, et non 
d’une progression, sont supérieurs à ceux qu’on observe avec 
un traitement de deuxième intention après une progression47.

Nivolumab
Dans l’essai de phase III CHECKMATE 025, le nivolumab 
par voie intraveineuse (anticorps monoclonal ciblant le 
récepteur PD-1) a produit de meilleurs taux de réponse 
et une SG significativement plus longue en comparaison 
avec l’évérolimus par voie orale chez des patients chez qui 
une ou deux intentions antérieures de traitement par voie 
générale avaient échoué, peu importe le score pronostique 
du MSKCC ou le nombre de traitements antiangiogéniques 
antérieurs48. Un avantage a également été observé avec le 
nivolumab, peu importe l’expression de PD-L1. De plus, 
les effets indésirables de grade 3 ou 4 liés au traitement et 
les effets indésirables liés au traitement menant à l’aban-
don de celui-ci étaient moins fréquents avec le nivolumab 
qu’avec l’évérolimus. Les résultats liés à la qualité de vie ont 
augmenté avec le temps dans le groupe sous nivolumab et 
étaient significativement supérieurs à ceux du groupe sous 
évérolimus à chaque point d’évaluation. 

Il existe également des données à l’appui de l’utilisa-
tion du nivolumab en troisième intention. Dans l’essai 
CHECKMATE 025, 28% des sujets randomisés avaient reçu 
deux traitements antérieurs par ITK du VEGFr. Les résultats 
quant à la SG portent à croire à un avantage du nivolumab 
par rapport à l’évérolimus dans ce contexte.

Le phénomène de la pseudoprogression et de réponses 
retardées pendant un traitement par agents immuno-onco-
logiques peut rendre difficile le suivi de l’efficacité, mais il 
faut noter que cela se produit chez une petite minorité de 
patients49,50. Ainsi, le traitement au-delà de la progression 
doit être réservé aux patients montrant un avantage clinique 
ou dont l’état est stable.

La surveillance des effets toxiques à médiation immunitaire 
aigus et chroniques est essentielle et ne devrait pas être oubliée 
au-delà de l’arrêt du traitement. La consultation d’experts en 
immuno-oncologie et autres spécialités pour la prise en charge 
des effets toxiques immunitaires graves et inhabituels est forte-
ment encouragée. Il convient de noter que les patients atteints 
de maladies concomitantes liées au système immunitaire pour-
raient ne pas être admissibles, car ils étaient souvent exclus des 
essais cliniques sur l’immunothérapie. Cependant, des données 
émergent sur l’utilisation sécuritaire chez les patients atteints de 
maladies chroniques stables liées au système immunitaire51-54.

Traitement ciblé
Lorsqu’on ne peut envisager un traitement par nivolumab, il 
n’existe actuellement aucune bonne donnée pour indiquer 
quel traitement ciblé de deuxième intention est supérieur 
après un traitement de première intention par ITK du VEGFr 
(tableau 1). Par conséquent, le choix du traitement doit se 
faire en tenant compte des profils de toxicité des médica-
ments, des comorbidités et de la préférence du patient.

Pour les patients dont la thérapie de première intention 
était un inhibiteur de mTOR, il n’y a pas de preuves de 
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niveau I pour guider les décisions de traitement en deuxième 
intention. L’utilisation d’un ITK du VEGFr dans ce contexte 
est une option très raisonnable55.

Axitinib
Dans l’étude AXIS de phase 3, l’axitinib par voie orale (ITK 
du VEGFr) a montré une amélioration de la SSP par rap-
port au sorafénib par voie orale en traitement de deuxième 
intention chez les patients dont la maladie avait progressé 
après un traitement de première intention par le sunitinib45.

Les données sur l’axitinib en troisième intention sont plus 
limitées; cependant, il y a des patients qui ont reçu l’axitinib 
après un traitement par nivolumab ou cabozantinib dans 
les études CHECKMATE 025 et METEOR, respectivement. 
Des analyses rétrospectives semblent indiquer un avantage 
des ITK du VEGFr en troisième intention, l’axitinib tombant 
dans cette catégorie56,57.

Cabozantinib
L’essai randomisé de phase 3 METEOR a comparé le cabo-
zantinib par voie orale (inhibiteur à double cible : VEGFr/
MET et AXL) à l’évérolimus et a montré une amélioration 
significative du TRO, de la SSP (critère principal) et de la SG 
chez les patients ayant reçu auparavant un ITK du VEGFr58.

Dans l’essai METEOR, environ 30 % des patients avaient 
reçu au moins deux traitements antérieurs par ITK du VEGFr; 
on a noté un avantage clair quant à la SSP et la SG chez les 
patients recevant du cabozantinib plutôt que de l’everolimus.

Le cabozantinib n’est pas encore approuvé pour les 
patients atteints de CCR métastatique ou de cancer de tout 
autre siège au Canada, et il n’est donc pas considéré comme 
une option pour les patients canadiens.

Évérolimus
Dans l’essai RECORD-1 de phase 3, l’évérolimus (inhibiteur 
de mTOR) par voie orale a produit une SSP significativement 
plus longue que le placebo, avec un profil de toxicité accep-
table chez les patients chez qui un traitement par sunitinib ou 
sorafénib ou les deux, avait échoué59. Si on ne peut prescrire 
de l’évérolimus, il ne faut pas le remplacer par du temsiroli-
mus par voie intraveineuse, étant donné ses résultats inférieurs 
par rapport au sorafénib chez les patients dont la maladie a 
progressé pendant un traitement de première intention par 
sunitinib, comme on l’a démontré dans l’étude INTORSECT60.

De plus, l’évérolimus s’est avéré inférieur au traitement 
expérimental dans deux grands essais cliniques de phase 3 
avec répartition aléatoire, CHECKMATE 025 et METEOR, où 
la majorité des patients inscrits ont reçu un traitement de 
deuxième intention48,58. Compte tenu de ces résultats, l’évé-
rolimus n’est probablement pas l’agent de choix optimal 
pour la plupart des patients après l’administration initiale 
d’un ITK du VEGFr.

Dans l’essai RECORD-1, 25 % des sujets randomisés 
avaient reçu deux traitements antérieurs par TKI du VEGFr, et 
une amélioration significative de la SSP a été observée dans 
le groupe sous évérolimus par rapport au groupe placebo.

Lenvatinib
Un essai de phase 2 à trois groupes et à répartition aléatoire 
portant sur le lenvatinib ou l’évérolimus par voie orale et 
les deux agents en association a démontré une prolongation 
de la SSP dans le groupe recevant l’association et le groupe 
recevant le lenvatinib seul par rapport à l’évérolimus seul61. 
Actuellement, le lenvatinib est approuvé au Canada pour le 
cancer thyroïdien réfractaire à l’iode, mais pas pour traiter le 
CCR, et donc il n’est pas considéré comme une option stan-
dard pour les patients canadiens atteints de CCR62. D’autres 
études de phase 3 portant sur des associations avec cet agent 
sont en cours.

2.2. Cancer non à cellules claires selon les analyses histologiques

—	 Il n’existe aucun traitement standard pour le CCR non 
à cellules claires, et l’inscription à un essai clinique est 
l’option à privilégier.

Chez les patients présentant un CCR métastatique ou avancé 
dont l’examen histologique révèle une tumeur non à cel-
lules claires, l’inscription à des essais cliniques doit être 
encouragée. Les autres options comprennent le sunitinib, 
le sorafénib, le temsirolimus et le pazopanib (tableau 2)63-67.

Deux essais de phase 2 avec répartition aléatoire ont été 
menés auprès de patients qui ont reçu soit de l’évérolimus 
soit du sunitinib comme traitement de première intention 
pour traiter un cancer non à cellules claires; la permutation 
était autorisée à la progression de la maladie. On a mis fin 
à l’essai ESPN de façon prématurée sur la base de l’analyse 
de futilité, en raison d’une SSP et d’une SG inférieures avec 
l’évérolimus68. L’essai ASPEN a montré que le sunitinib était 
supérieur à l’évérolimus sur le plan de la SSP69. Ainsi, le 
sunitinib est le traitement de première intention à privilégier 
dans le cas du CCR à cellules non claires.

Tableau 2. Options de traitement pour les patients atteints 
de CCR non à cellules claires métastatique ou de stade 
avancé en l’absence d’essais cliniques

Traitement Justification
Sunitinib Selon des données d’essais de phase II avec 

répartition aléatoire et des analyses de sous-
groupes tirés de l’essai portant sur l’accès élargi 

au traitement et montrant l’innocuité et l’efficacité

Sorafénib Selon des analyses de sous-groupes tirés de 
l’essai sur le sorafénib contre le CCR avancé 

portant sur l’accès élargi au traitement et 
montrant l’innocuité et l’efficacité

Temsirolimus Selon des analyses de données d’essais  
de phase III
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Chez les patients atteints de CCR avancé ou métastatique 
de type sarcomatoïde ou à cellules peu différenciées, les 
options comprennent le sunitinib, le sorafénib, le temsi-
rolimus et la chimiothérapie; tous ces agents ont produit 
des réponses modestes (tableau 3)63-65,70. Dans une étude 
de phase 2, une association de sunitinib et de gemcitabine 
s’est révélée tolérable, et l’association peut être plus efficace 
que l’un ou l’autre agent en monothérapie71.

2.3. Rôle de la néphrectomie de cytoréduction

—	 La néphrectomie de cytoréduction devrait être envisa-
gée chez des patients sélectionnés avec soin et présen-
tant un CCR métastatique de novo, idéalement après 
discussion avec une équipe pluridisciplinaire.

La recommandation pour cette section est basée sur des 
données de niveau I provenant de deux études chez des 
patients atteints de CCR traités par interféron et ayant subi 
une néphrectomie de cytoréduction montrant une amélio-
ration de la SG72. Les données de l’IMDC ont montré une 
survie supérieure chez les patients subissant la néphrectomie 
de cytoréduction pendant un traitement ciblé comparative-
ment aux patients qui n’avaient pas subi cette intervention 
après vérification des facteurs de risque de l’IMDC (KPS < 
80 %, intervalle entre le diagnostic et le traitement <1 an, 
hypercalcémie, neutrophilie, anémie et thrombocytose)73. 
Les analyses de la base de données SEER (Surveillance 
Epidemiology and End Results) ont révélé que la néphrec-
tomie de cytoréduction en lien avec un traitement ciblé 
améliore les résultats pour les patients74,75.

Par conséquent, à ce stade, il n’existe aucune donnée pros-
pective et randomisée sur l’utilisation de la néphrectomie de 
cytoréduction à l’ère des traitements ciblés. Les décisions 
sont basées sur l’extrapolation des données concernant l’in-
terféron, les données rétrospectives nord-américaines mon-
trant des résultats améliorés chez les patients ayant subi une 
néphrectomie de cytoréduction avant le traitement ciblé, le 
fait que la plupart des patients (> 90%) inscrits aux essais cli-
niques de phase 3 sur un ITK du VEGFr avaient déjà subi une 
néphrectomie, et le jugement clinique16,33,70,72,76,77. Des études 
prospectives les avantages de la néphrectomie de cytoréduc-
tion sont nécessaires et des essais sont actuellement en cours 
(CARMENA: NCT0093033 et SURTIME: NCT01099423).

Les participants au consensus ont estimé que, jusqu’à 
preuve du contraire, la néphrectomie de cytoréduction 
devrait être considérée comme la norme de soins pour les 
patients admissibles si la majorité du fardeau tumoral se 
trouve dans le rein78,79. Les patients pour qui on envisage 
une néphrectomie de cytoréduction devraient être exami-
nés par des équipes pluridisciplinaires pour bien repérer les 
meilleurs candidats pour la chirurgie.

Il est important de s’assurer que les patients subissant 
une néphrectomie de cytoréduction sont bien sélectionnés 

pour maximiser les avantages de l’intervention. Ces patients 
incluent : les patients présentant une tumeur primaire résé-
cable, un faible risque de morbidité périopératoire, un 
bon indice fonctionnel (indice ECOG [Eastern Cooperative 
Oncology Group] de 0 ou 1), aucun signe de métastases 
cérébrales actives et un faible nombre de facteurs de risque 
selon les critères du MD Anderson (hausse du taux de lactate 
déshydrogénase [LDH], faible taux d’albumine, métastases 
symptomatiques, sièges de la maladie et tumeur primaire 
clinique ≥T3), et moins de quatre caractéristiques de risque 
défavorables selon l’IMDC73,80. De plus, il devrait y avoir 
un faible risque de progression rapide de la maladie qui 
ne serait pas compatible avec le retard de la thérapie systé-
mique nécessaire au rétablissement après une intervention 
chirurgicale (p. ex. absence de caractéristiques de haut grade 
ou sarcomatoïdes)81.

Chez les patients qui ne subissent pas de néphrectomie 
de cytoréduction dès le départ, mais qui répondent bien à 
un traitement par ITK du VEGFr ou à un traitement ciblé, 
qui sont porteurs de métastases limitées et affichent un 
bon indice fonctionnel, il est raisonnable d’envisager une 
néphrectomie de cytoréduction au cours de leur traitement.

2.4. Rôle du traitement local en présence d’oligométastases

—	 Chez des patients sélectionnés porteurs d’un nombre 
limité de sièges métastatiques et ayant un état clinique 
stable, le traitement local, comme la résection et/ou la 
radiothérapie stéréotaxique pour traiter tous les sièges 
métastatiques, pourrait être une option raisonnable.

Aucun essai avec répartition aléatoire n’a montré l’avantage 
d’une métastasectomie en présence de CCR avec maladie 

Tableau 3. Options de traitement pour les patients 
atteints de CCR métastatique ou de stade avancé de type 
sarcomatoïde ou à cellules peu différenciées en l’absence 
d’essais cliniques

Traitement Justification
Sunitinib Selon des données d’essais prospectifs  

sans répartition aléatoire du programme 
d’accès élargi

Sorafénib Selon des données d’essais prospectifs  
sans répartition aléatoire du programme 
d’accès élargi de l’essai sur le sorafénib  

contre le CCR avancé

Temsirolimus Selon des analyses de sous-groupes de l’essai 
déterminant de phase III auquel les patients 

étaient admissibles

Chimiothérapie Selon les données d’essais de phase II 
sur des agents comme le 5-fluorouracile, 

la gemcitabine, la doxorubicine et des 
associations de ces agents montrant  

une efficacité

Sunitinib + 
gemcitabine

Essai de phase II à un seul groupe
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oligométastatique; cependant, parmi les patients présentant 
des métastases métachrones après néphrectomie, environ un 
tiers sont admissibles à une métastasectomie, et plusieurs 
cohortes importantes rapportent une survie après cinq de 
50 % de survie à cinq ans après résection complète des 
métastases82-84. Sur la base des données observationnelles 
publiées, les patients les plus susceptibles de bénéficier 
d’une métastasectomie sont ceux dont les métastases ont 
été diagnostiquées après un intervalle d’au moins deux ans 
sans maladie, les patients porteurs de métastases isolées et 
les patients dont le siège de la tumeur favorise une résection 
chirurgicale (p. ex. poumon, thyroïde et surrénale)85. Une 
période d’observation est raisonnable pour confirmer que la 
maladie métastatique ne progresse pas rapidement. En outre, 
les patients sous traitement par voie générale doivent être 
réévalués au cours de l’évolution de la maladie pour que la 
métastasectomie ne donne aucun signe de maladie en rai-
son d’une réponse favorable ou d’une oligoprogression (voir 
la section 2.5). Il n’y a pas de rôle défini pour la thérapie 
adjuvante par voie générale après une métastasectomie si 
le patient ne présente aucun signe de maladie.

La radiothérapie stéréotaxique (RS) est une autre option 
pour traiter les oligométastases. Contrairement à la radio-
thérapie conventionnelle, la RS implique la délivrance 
d’un rayonnement très conforme, ultra-hypofractionné (1-5 
fractions) dont le but est d’éradiquer les tumeurs ou de les 
maîtriser à long terme. Chez les patients présentant un CCR 
précoce et médicalement inopérable, la RS dirigée vers la 
tumeur primaire entraîne des taux de contrôle locaux très 
élevés86,87. Des taux de contrôle locaux élevés similaires 
d’environ 90 % sont observés avec la RS utilisée pour traiter 
les métastases du CCR dans diverses régions corporelles 
(thoracique, abdominale, tissu mou, os, cerveau)88,89. Ces 
données réfutent la notion précédemment retenue que le 
CCR est radio-résistant.

Ainsi, la RS peut être une solution de rechange à la métas-
tasectomie chez les patients qui sont inopérables ou dont 
la tumeur ou les tumeurs ne sont pas facilement résécables 
sans morbidité. Il peut également être complémentaire à la 
résection chirurgicale lorsqu’il existe plusieurs métastases où 
une approche combinée peut être envisagée pour épargner 
aux patients de multiples interventions chirurgicales.

2.5. Rôle du traitement local dans l’oligoprogression

—	 Le traitement local doit être envisagé en cas d’oligo-
progression, de préférence dans le cadre d’un essai 
clinique.

Aucun essai avec répartition aléatoire n’a été mené sur la 
prise en charge des patients atteints de CCR métastatique 
avec des sites d’oligoprogression. Un traitement local (chirur-
gie, RS, cryothérapie et/ou ablation par radiofréquence) peut 
être envisagé dans le but de retarder la nécessité de com-

mencer ou de modifier le traitement par voie générale. Cette 
approche a été étudiée principalement chez des patients 
atteints d’un cancer du poumon métastatique non à petites 
cellules qui ont présenté une oligoprogression pendant un 
traitement par inhibiteurs de la tyrosine kinase90. Un essai 
canadien de phase 2 utilisant la RS chez des patients atteints 
de CCR métastatique avec oligoprogression pendant un trai-
tement par sunitinib est en cours (NCT02019576).

2.6. Rôle de la radiothérapie dans la maîtrise des symptômes

—	 La radiothérapie peut être envisagée comme traitement 
palliatif des symptômes causés par la tumeur primaire 
et les métastases.

Le CCR n’est pas une tumeur radio-résistante, et chez de 
nombreux patients, la radiothérapie peut procurer une 
palliation des symptômes liés à leur cancer. De nouvel-
les techniques de radiothérapie, telles que la radiothérapie 
stéréotaxique, peuvent améliorer les résultats par rapport à 
la radiothérapie externe classique; plusieurs essais sont en 
cours91. Les essais cliniques sur la radiothérapie devraient 
être soutenus.

2.7. Rôle des agents modifiant les os chez les patients porteurs de 
métastases squelettiques

—	 Les agents modifiant les os peuvent être envisagés chez 
les patients porteurs de métastases osseuses afin de 
réduire les complications squelettiques.

Environ un tiers des patients atteints de CCR métastatique 
présenteront des métastases osseuses, ce qui peut entraîner 
des complications squelettiques liées à leur maladie91. Il a été 
démontré que les agents modifiant les os sur le marché rédui-
sent les complications squelettiques dans cette population.

Dans un essai de phase 3 comparant l’acide zolédroni-
que (ZA) à un placebo, une analyse de sous-groupes de 74 
patients atteints de CCR a montré que l’administration d’acide 
zolédronique par rapport au placebo entraînait une dimi-
nution significative des complications squelettiques dans le 
groupe sous acide zolédronique92,93. L’administration men-
suelle d’acide zolédronique est donc une option raisonnable. 
Une surveillance attentive de la fonction rénale est requise.

Le dénosumab est un inhibiteur de l’activateur du récep-
teur du facteur nucléaire kappa-B (RANK). Dans un essai 
de phase 3 comparant le dénosumab à l’acide zolédronique 
dans le traitement de cancers avec métastases osseuses (à 
l’exception des cancers du sein et de la prostate), un sous-
groupe de patients inclus dans cette étude présentait un CCR 
métastatique94. L’essai a montré la non-infériorité du dénosu-
mab par rapport à l’acide zolédronique quant à la réduction 
des complications squelettiques pour le groupe dans son 
ensemble, bien qu’aucune analyse de sous-groupe portant 
sur les patients atteints de CCR n’ait été réalisée. Ainsi, le 
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dénosumab pourrait également être considéré comme une 
option raisonnable dans cette population de patients.

Les patients recevant des agents modifiant les os courent 
un risque d’hypocalcémie; par conséquent, des suppléments 
de calcium et de vitamine D sont recommandés. Cela dit, 
une hypercalcémie paranéoplasique peut également survenir 
en présence de CCR, de sorte que la surveillance des taux 
sériques de calcium est importante, quel que soit le cas. 
Les patients qui entreprennent un traitement ciblant les os 
doivent s’assurer que leurs antécédents dentaires complets 
sont connus du médecin et doivent subir un examen dentaire 
peu avant le début du traitement, compte tenu du risque 
d’ostéonécrose de la mâchoire. Il faut aussi surveiller les 
patients tout au long de leur traitement sur ce plan.

2.8. Problèmes liés aux patients et aux soignants

—	 Il faut fournir aux patients l’accès à des soins pluridis-
ciplinaires, y compris des spécialistes du cancer du rein 
et des professionnels de la santé ayant de l’expérience 
dans les soins de soutien.

—	 Il faut informer les patients et les soignants au sujet 
des ressources à leur disposition dans la communauté.

—	 L’évaluation du risque de CCR héréditaire doit être la 
norme thérapeutique.

—	 Il est fortement conseillé d’inscrire les patients au sys-
tème d’information du SICCR.

Les soins aux patients devraient faire appel à une équipe 
pluridisciplinaire possédant une expertise dans la prise en 
charge du CCR, ce qui pourrait impliquer une communica-
tion avec un autre centre ou une orientation vers un autre 
centre.

Tous les patients et les soignants devraient être référés 
à un groupe de patients réputés, tels que Cancer du rein 
Canada7 et la Société canadienne du cancer95, pour infor-
mation et soutien. Ces groupes fournissent des informations 
précises qui ont été revues par des experts et présentées 
dans un format facile à comprendre pour les patients. Ils 
fournissent également un soutien pour aider les patients et 
les soignants à faire face à un diagnostic de cancer. Il faut 
demander aux patients et aux soignants lors des visites s’ils 
participent à un groupe de soutien et s’ils disposent des 
informations et du soutien dont ils ont besoin.

Bien qu’une minorité de patients ait un CCR héréditaire, 
tous les patients doivent subir une évaluation du risque de 
CCR héréditaire selon les lignes directrices consensuelles 
canadiennes incluant les facteurs de risque, tels qu’un parent 
de premier ou de deuxième degré atteint de cancer du rein, 
un jeune âge (< 45 ans), une maladie bilatérale, une histolo-
gie peu commune et des affections héréditaires connexes96.

Afin d’améliorer la capacité des chercheurs canadiens à 

étudier le cancer du rein, le système d’information du SICCR a 
été élaboré pour faciliter les études de population. L’inscription 
volontaire des patients est fortement encouragée.

Résumé

Au cours des dernières années, on a assisté à de nombreu-
ses percées dans le traitement du CCR avancé, avec l’arri-
vée de nombreux nouveaux traitements. Le traitement doit 
être individualisé en fonction du profil des patients et des 
caractéristiques de la maladie, et chaque agent choisi doit 
être optimisé pour obtenir les meilleurs résultats, les soins 
pluridisciplinaires étant primordiaux pour obtenir un avan-
tage maximal pour les patients. La séquence optimale des 
agents en deuxième ligne et au-delà n’est pas claire, et il 
est à espérer que les essais cliniques en cours apporteront 
une certaine clarté. Malgré les progrès récents, de nom-
breux patients meurent encore des suites de cette maladie; 
il est donc essentiel d’assurer une participation continue à 
la recherche et aux essais cliniques pour approfondir nos 
connaissances dans ce domaine.
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