
pharmacie et médecine

L’arrivée récente en officine
des antityrosine kinases
utilisées dans le cancer 
du rein avancé implique pour
le pharmacien de développer
son expertise sur ces produits
qui présentent des profils 
de toxicité très particuliers. 
Il a un rôle éminent à jouer
pour aider le patient dans 
son parcours de soins, 
ainsi que dans le maintien 
de sa qualité de vie.

LE Dr GUILHEM BOUSQUET
(oncologue à l’hôpital Saint-Louis,
Paris) a d’emblée souligné que les
récents progrès réalisés dans le
traitement des cancers du rein mé-
tastasés reposent sur le dévelop-
pement de médicaments capables
de s’opposer efficacement à la
néoangiogenèse tumorale, et tout
particulièrement les anti-VEGF, re-
présentés notamment par le be-
vacizumab- Avastin (anticorps mo-
noclonal anti-VEGF) et surtout le
sunatinib-Sutent, un inhibiteur de
tyrosine kinase. Lors de l’essai cli-
nique princeps de Sutent, à la dose
moyenne de 50 mg par jour durant
4 semaines consécutives, suivies
d’une fenêtre thérapeutique de 2
semaines, les expérimentateurs
ont en effet observé un double-
ment du temps de survie sans pro-
gression, avec des taux de réponse
important, de l’ordre de 40 %
(contre 10 % pour l’interféron uti-
lisé jusque là).

Contrôler les effets indési-
rables. « L’addition des taux de

réponses objectives et de simple

stabilisation aboutit à un

contrôle de la maladie dans en-

viron 80 % des cas », a remarqué
le Dr Bousquet. La durée médiane

de survie avec ce produit est esti-
mée actuellement à 10 mois. Il faut
toutefois considérer  l’existence
d’effets indésirables d’importance
variable, susceptibles d’engendrer
des problèmes d’observance, pou-
vant nécessiter une diminution de
la posologie, voire un arrêt du trai-
tement. Les diarrhées représen-
tent l’effet indésirable le plus fré-
quent (1 patient sur 2) ; pas
toujours liquides, il s’agit plus sou-
vent de selles plus fréquentes, et
très nauséabondes. Le lopéramide
est efficace. Les nausées sont éga-
lement fréquentes. « La sensation

de fatigue est un effet indésirable

préoccupant, car nous disposons

de peu de moyens pour nous y op-

poser », a indiqué le Dr Bousquet.
Celle-ci, qui atteint environ la

moitié des malades, serait en re-
lation dans certains cas avec des
troubles du fonctionnement thy-
roïdien.

L’hypertension artérielle (inci-
dence : 20 %) représente un effet
indésirable commun à la classe
des antiangiogéniques. Elle serait
la conséquence de la raréfaction
vasculaire et d’une baisse de la
production du monoxyde d’azote,
NO. Elle nécessite un traitement

antihypertenseur si elle persiste
plus de 24 heures. 

Enfin, le risque de syndrome
main-pied (de 20 à 30 %), habi-
tuellement précoce (10 premiers
jours) doit inciter à mettre en
oeuvre des mesures préventives,
comme l’application de prépara-
tions émollientes, l’évitement des
frottements et les soins de pédi-
curie. 

À savoir, le blanchissement des
cheveux et de la barbe est un ef-
fet indésirable, réversible, qui té-
moigne d’une bonne observance
à la prise de Sutent.

Un cas pratique disséqué. Notre
consœur Danielle Roquier-Charles
a analysé en détails tous les te-
nants et aboutissants d’une pres-
cription authentique de Sutent
chez un patient de 40 ans atteint
d’un cancer du rein métastasé aux
os et aux poumons.

Celle-ci a rappelé qu’un temps
fort initial consiste à prendre le
temps nécessaire pour bien ex-
pliquer au patient la raison d’être
de la prescription de chaque mé-
dicament, comment le prendre,
ses possibles effets indésirables,
les moyens de les prévenir ou de
les traiter. Il faut aussi préciser au
patient que certains effets indé-
sirables de Sutent tendent à s’amé-
liorer avec le temps.

Parmi les points essentiels évo-
qués en ce qui concerne la sur-
veillance d’un tel traitement, ci-
tons le conseil du recours à
l’automesure ambulatoire, la né-
cessité pour le patient de bien res-
pecter les rendez-vous de l’indis-
pensable surveillance biologique
et l’intérêt qui s’attache à la tenue
d’un carnet de suivi.

> DIDIER RODDE

La voie prometteuse des anti-VEGF
Vers de nouveaux

produits
Outre de nouvelles antityrosine-
kinases en cours de développe-
ment dans le cancer du rein, si-
gnalons la très prochaine arrivée
en ville du premier inhibiteur de la
voie mTOR (voie de signalisation
majeure dans la carcinogénèse),
actif par voie orale, l’everolimus,
qui bénéficie d’une bonne tolé-
rance globale.

Le cancer du rein, son
diagnostic et ses traitements
étaient cette année au centre
de la soirée « Les pharmaciens
à Eurocancer ». L’arrivée 
des nouveaux médicaments
anti-angiogéniques 
et de nouvelles techniques
chirurgicales renouvellent
l’approche thérapeutique 
de ces tumeurs rares, 
mais souvent redoutables.
Désormais, l’exérèse totale
n’est plus la règle absolue.

« LE CANCER du rein n’est certes

pas parmi les plus fréquents, mais

il est toutefois responsable en

France de 9 000 nouveaux cas

chaque année », a rappelé en in-
troduction la pharmacienne Da-
nielle Roquier-Charles, coordina-
trice de la soirée « Les pharmaciens
à Eurocancer » organisée par
l’UTIP FPC Île-de-France avec le
concours du « Quotidien du Phar-
macien ». Marqué par une nette pré-
dominance masculine, le carci-
nome rénal représente 3 % de
l’ensemble des cancers et se situe,
par sa fréquence, au 7e rang chez
l’homme et au 9e chez la femme.
Loin d’être anodine, la tumeur ré-
nale justifie 2,4 % de l’ensemble des
décès par cancers (3 607 décès en
2000, dont 65 % chez l’homme). 
À noter, fait remarquer Danielle 

Roquier-Charles, que si l’incidence
de ce type de cancer est relative-
ment faible, elle accuse depuis une
quarantaine d’années une forte aug-
mentation, notamment liée au
vieillissement de la population,
mais aussi aux progrès de l’image-
rie médicale qui favorisent les dia-
gnostics fortuits. Sans compter sur
l’influence négative de certains fac-
teurs de risques tels le tabac, l’obé-
sité ou l’hypertension artérielle
– qui expliqueraient à eux seuls
50 % des cancers du rein.

L’analyse histologique oriente le
thérapeute. « Côté traitement, il

faut savoir que le cancer du rein

ne répond ni à la chimiothérapie,

ni à la radiothérapie. Or la moi-

tié des cancers du rein sont d’em-

blée métastatiques ou le devien-

dront. Leur pronostic étant alors

très sombre », précise Danielle Ro-
quier-Charles. Dans ce contexte, et
jusqu’à ces dernières années, la chi-
rurgie était reine en cas de tumeur
rénale, et l’immunothérapie (inter-
leukine 2) constituait le seul trai-
tement de référence des formes 
métastatiques. « Mais les progrès

diagnostiques, notamment le re-

cours à l’analyse histologique des

biopsies lorsque les tumeurs sont

de taille inférieure à 4 cm, ou pour

les grosses tumeurs atypiques, per-

mettent de plus en plus souvent

d’éviter la néphrectomie totale »,
précise le Pr François Desgrand-
champs (urologue à l’hôpital Saint-
Louis à Paris). Les énormes espoirs
permis par l’arrivée des anti-angio-
géniques (voir article ci-dessous)
ont également changé la donne. En-
fin, d’autres techniques telles la
cryothérapie et la radiofréquence,
qui permettent de traiter de petites
tumeurs in situ, apportent elles
aussi leur contribution à l’arsenal
thérapeutique dédié au cancers du
rein.

> DIDIER DOUKHAN

LES PHARMACIENS À EUROCANCER 2008 : LE CANCER DU REIN

La néphrectomie radicale 
n’est plus le seul traitement

La biopsie permet souvent d’éviter la résection
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