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w Introduction
Le cancer du rein chez l’adulte représente environ 3 % des
tumeurs malignes. Il est deux fois plus fréquent chez l’homme
et l’âge moyen du diagnostic se situait, en 2012, autour de
65 ans (d’après la Haute Autorité de santé, HAS). Son inci-
dence est en augmentation constante depuis ces 30 dernières
années avec, en 2011, 11 800 nouveaux cas diagnostiqués
en France et pour la même année 3 840 décès liés au can-
cer (InVs, Inserm, Francim, Hôpitaux de Lyon, INCa, 2011).
Il s’agit d’une tumeur agressive qui, dans 15 à 20 % des cas,
est d’emblée métastatique au moment du diagnostic. De plus,
environ 30 % des patients qui présentent une forme locali-
sée au diagnostic développeront des métastases après la
néphrectomie (1).
La forme histologique la plus fréquente du cancer du rein est
le carcinome à cellules claires du rein (CCCR) qui se déve-
loppe au niveau du tube contourné proximal. Il représente
environ 70 % des tumeurs malignes du rein chez l’adulte. Il
s’agit macroscopiquement d’une tumeur jaune chamois très
vascularisée (Fig. 1). Histologiquement, les cellules carcino-
mateuses sont claires, à cytoplasme optiquement vide, et il
existe un abondant stroma vasculaire (Fig. 2).
Dans les formes localement avancées (tumeur dépassant le
rein avec envahissement au minimum de la graisse périré-
nale, hilaire et/ou thrombus tumoral dans la veine rénale)
et/ou métastatiques (Fig. 3), jusqu’en 2005, le traitement de
choix était la chirurgie. En effet, la chimiothérapie, la radio-
thérapie ou l’immunothérapie n’ont pas ou peu de réponse
objective. Depuis 2005, la meilleure connaissance des voies
moléculaires impliquées dans le CCCR a permis l’émergence
de thérapies ciblées, en particulier antiangiogéniques, qui
ont totalement modifié la prise en charge thérapeutique du
CCCR métastatique (2, 3).

w Voies moléculaires
Actuellement, 3 voies moléculaires peuvent être activées au
cours de l’évolution d’un CCCR : la voie VHL/HIF/VEGF et les
voies intracellulaires des MAPKinases et de Pi3K/ Akt/mTOR. 
La voie VHL/HIF/VEGF : Le CCCR sporadique présente dans
60 à 70 % des cas des anomalies du gène VHL (mutation,
délétion ou hyperméthylation du promoteur). VHL (Von Hip-

pel Lindau) est un gène suppresseur de tumeur situé sur le
bras court du chromosome 3 (4). En l’absence d’anomalie
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Figure 1 - Macroscopie d’un carcinome rénal à
cellules claires comportant des zones jaunes

chamois et des remaniements hémorragiques.

Figure 2 - Aspect histologique d’un CCCR avec,
au sein d’un stroma vasculaire abondant,

une prolifération de cellules à cytoplasme clair.



du gène VHL ou en cas de normoxie, la protéine pVHL per-
met la dégradation via le protéasome du facteur de trans-
cription Hypoxia Inducible Factor (HIF)-1α. En cas d’anoma-
lie du gène VHL, HIF1α n’est plus dégradé et va s’accumuler
dans le noyau des cellules où il va s’hétérodimériser avec la
sous-unité 1βde HIF permettant ainsi la transcription de nom-
breux gènes lié à l’hypoxie dont le Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF), ou le Platelet Derived Growth Factor
(PDGF). Le VEGF est le principal facteur pro-angiogénique qui,
pour agir, doit se fixer à la surface des cellules endothéliales sur
son récepteur à activité tyrosine kinase, le VEGFR, dont il existe
3 isoformes : VEGFR-1/Flt-1, VEGFR-2/KDR/FLK-1 et VEGFR-
3/Flt-4. Les VEGFR-1 et R-2 sont exprimés principalement par
les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, alors que le
VEGFR-3 est exprimé sur les cellules endothéliales aussi bien
des vaisseaux sanguins que lymphatiques. Leur rôle va donc
être différent, avec une action majeure dans la néoangioge-
nèse pour les VEFGR-1 et R-2 alors que le VEGFR-3 intervien-
dra surtout dans la lymphangiogenèse (Fig. 4).

Cette voie favorise ainsi l’angiogenèse par activation des cel-
lules endothéliales (via le VEGF) et stabilisation des péricytes
(via le PDGF), ces 2 types cellulaires étant nécessaires au déve-
loppement et à la stabilisation des néovaisseaux. Cette voie
VHL-dépendante, une fois activée, explique donc en partie la
vascularisation développée dans le CCCR (5, 6).
Les 2 autres voies moléculaires, la voie des MAPKinases et la
voie Pi3K/Akt/mTOR (Fig. 5), sont des voies de signalisation
complexes intracellulaires qui peuvent être activées à la fois
au niveau des cellules tumorales et des cellules endothéliales.
Ces 2 voies sont activées par phosphorylation d’un récepteur
à activité tyrosine kinase qui entraîne l’activation en cascade
de molécules intracellulaires (Ras, Raf, MEK, ERK pour la voie
des MAPKinases et Ras, Pi3K, Akt et mTOR via 2 complexes
mTORC1 et mTORC2 pour la voie Pi3K/Akt/mTOR). mTORC1
est un complexe qui comprend la protéine de régulation Rap-
tor, et qui est sensible à la rapamycine (inhibiteur de mTOR)
alors que mTORC2 est un complexe qui comprend la protéine
de régulation Riptor et qui est insensible à la Rapamycine. La
voie mTOR est contrôlée par PTEN, gène suppresseur de
tumeurs souvent muté ou délété dans un grand nombre de car-
cinomes et qui contrôle négativement l’activité d’Akt. L’activa-
tion de ces 2 voies a pour conséquence commune une stabi-
lisation de HIF avec activation de l’angiogenèse, mais de
façon VHL-indépendante (7).

w Thérapies ciblées et perspectives
Actuellement en 1re ligne dans les CCCR métastatiques, un
inhibiteur de tyrosine kinase (TKI), le Sunitinib® est proposé,
ciblant la voie VHL/HIF/VEGF. En cas de résistance ou de
progression sous TKI, un inhibiteur de la voie mTOR peut être
alors envisagé (temsirolimus ou évérolimus) (8, 9).
Cependant, lors du traitement par TKI en 1re ligne, il a été
noté 2 types de résistance : résistance primaire (résistance
d’emblée avant la fin du 3e cycle de traitement avec progres-
sion tumorale sous traitement), ou résistance secondaire
(réponse initiale suivie d’une progression). Un certain nom-
bre d’hypothèses mécanistiques non encore véritablement
prouvées a été proposé :
• régulation alternative de l’angiogenèse indépendante de
HIF passant par d’autres facteurs pro-angiogéniques comme
le FGF, les angiopoïétines, l’interleukine (IL)-8 ou le PIGF ;
• uprégulation de l’angiogenèse liée au blocage du VEGF ou
de l’hypoxie tumorale avec surexpression compensatrice par
les cellules tumorales et endothéliales de VEGF et de bFGF ;
• pour ce qui concerne la voie mTOR, uprégulation par le
complexe mTORC2 aboutissant à l’activation de Akt et de
HIF, contournant ainsi mTORC1 ;
• acquisition par la tumeur d’un phénotype invasif et métasta-
tique (surexpression de CXCR4, récepteur de la chémokine CXC
qui intervient dans le remodelage vasculaire et de la matrice
extracellulaire, et dont la surexpression est associée à un risque
métastatique élevé, recrutement par les cellules tumorales de
cellules pro-angiogéniques dérivées de la moelle osseuse ;
• acquisition d’une couverture péricytaire protectrice autour
des néovaisseaux (10). 
Les travaux de recherche sont actuellement axés sur l’étude
de ces mécanismes de résistance, ce qui pourrait avoir un
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Figure 3 - CCCR localement avancé avec
envahissement de la graisse périrénale.

Figure 4 - Voie moléculaire VHL/HIF/VEGF. 



impact socio-économique et dans le choix du meilleur traite-
ment pour une tumeur donnée. En effet, une étude anglo-
saxonne récente a montré que le coût de la prise en charge
pour un CCCR métastatique dont la survie globale médiane
est de 26 mois est sans thérapie ciblée de 18 912 dollars et
avec thérapie ciblée de 64 082 dollars avec une réponse de
10 à 47 % pour les TKI et de 0 à 10 % pour les inhibiteurs
de mTOR. L’enjeu à ce jour est donc de pouvoir définir pour
un CCCR les facteurs prédictifs de réponse ou de résistance
aux thérapies ciblées (11). 

w Conclusion
Les avancées de la recherche en anatomopathologie et bio-
logie moléculaire ont complètement modifié la prise en charge
thérapeutique du cancer du rein. En effet, la compréhension
de la biologie tumorale a montré qu’il existe des voies molé-
culaires communes à l’origine de la prolifération cellulaire,
de la croissance tumorale et du développement d’une vascu-
larisation tumorale avec pour conséquence l’émergence de
thérapies ciblées antiangiogéniques. Cependant, le coût de
ce traitement et les potentiels effets secondaires nécessitent

qu’il soit définis des facteurs de résistance ou de réponse au
traitement. n
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Figure 5 - Voies moléculaires des MAPKinases et
de Pi3K, Akt, mTOR.
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