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1.INTRODUCTION


Lemélanomeuvéalestlatumeuroculairelaplusfréquentemaisrestetrèsrareavecuneincidence
évaluée de 6 à 7 cas pour 1.000.000 habitants. (1, 2). La tumeur très rare chez l’enfant, atteint
principalementdespatientsdanslacinquièmeetaudébutdelasixièmedécade.
Le traitement conservateur par radiothérapie: brachythérapie ou  proton thérapie est depuis les
conclusions de la COMS (3)  le traitement standard  pour ces tumeurs. Ces tumeurs sont très
radiorésistantesetnécessitentdesdosesélevéesd’irradiation:leprotocoleactueldeprotonthérapie
prévoituneirradiationde60Grayséquivalentcobaltdélivrésen4séancessur4jours.Leschamps
d'irradiationsontconçuspourépargneraumaximumlestissussainsentourantlatumeur,cependant
de nombreuses structures intra oculaires ( cristallin , tissu uvéal, rétine ) seront sujettes à des
complicationstellesquelacataracte,unemaculopathie,uneneuropathieetoudesrétinopathies
postradique.Lesdommagescausésparlaradiothérapiesurlavascularisation(ischémierétinienne)
peuventêtreàl’origined'unenéovascularisationetd'unGlaucomeNéoVasculaire(GNV)etplusde
15%despatientstraitésparradiothérapienécessitentuneénucléationàcausedudéveloppementde
glaucomesecondaire(4Ͳ5).
Les antiVEGF   sont des médicaments  efficaces dans la prise  en charge d'autres pathologies
ischémiques rétiniennes. Ils  sont utilisés en ophtalmologie  en injection intra vitréenne  pour  la
DégénérescenceMaculaireLiéàl’Ageexsudative(DMLA)(6Ͳ7Ͳ8Ͳ9),pourletraitementdel'œdème
maculairedanslarétinopathiediabétique(10)etl'occlusiondelaveinecentraledelarétine.(11)Ils
sontparailleursfréquemmentutiliséspourlapréventionetletraitementdesGNVsecondairesàces
pathologiesavecd’excellentsrésultats(12).NousavonsdoncdécidédetraiteràNiceetàBordeaux
certainspatientsayantunmélanomeuvéaletprésentantunecomplicationdelaprotonthérapieà
typedemaculopathieradiqueoudeGNVpardesinjectionsintravitréennesd’antiVEGF.
CependantdesétudesmenéesnotammentparPAEZͲRiBES(13)etEBOS(14)ontmontréuneffet
paradoxaldesantiVEGF:ilsfavoriseraientlacroissancetumoraleetladisséminationdesmétastases
chezdesmodèlesmurinsporteurdetumeurs.
Danscecontexte,l’objectifdenotreétudeestdedéterminerl’impactdesinjectionsintravitréennes
d’antiVEGFréaliséespourtraiterdescomplicationspostprotonthérapie,surlerisquemétastatique
desmélanomeschoroïdiens.
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2.GENERALITES


2.1MELANOMEUVEAL




2.1.1GENERALITES,INCIDENCE,DIAGNOSTIC


Letractusuvéaldel’œilcomprendl’iris,lecorpsciliaireetlachoroïde.Ilcomprenddesmélanocytes
à partir desquels vont se développer des mélanomes uvéaux. Le mélanome uvéal  est  la plus
fréquentedestumeursmalignesintraoculairechezl’adulteavecuneincidenceajustéesurl’âgede
6à7caspour1.000.000habitants(1).Latumeurtrèsrarechezl’enfant,atteintprincipalementdes
patients dans la cinquième et au début de la sixième décade; elle survient de façon préférentielle
chezdespatientsdepopulationcaucasienneavecunsexeratiode1.22femmespour1homme(15).

Lesfacteursderisquenesontpasidentifiésdefaçoncertainemaispourraientinclure:lespatients
peupigmentés(peaublanche,irisbleu,cheveuxblonds);unepathologiemélanocytairetellequela
mélanocytose oculaire ou oculodermique; une prédisposition génétique (syndrome de naevi
dysplasiques); le tabagisme. Il est admis que la plupart des Mélanomes Choroïdiens, et peutͲêtre
mêmedesmélanomesuvéauxsontdusàunetransformationd’unnaevusbénin(16).

Cliniquement le diagnostic se fait souvent sur des signes fonctionnels (baisse d’acuité visuelle,
myodésopsie ou  scotome secondaire au décollement de rétine) ou bien à l’occasion d’un examen
systématiquedufondœildanslecadred’unbilandediabèteoud’hypertensionartérielle(16).On
peut aussi le diagnostiquer au cours d’une surveillance d’ un naevus suspect  déterminé par les
critèresdeSHIELDS(17)avecl’acronyme«ToFindaSmallOcularMelanomaUsingUsefulHints»qui
sontuneépaisseur>2mm,undécollementséreuxrétinien,laprésencedesignesfonctionnels,des
pigmentsorangeensurfaceetdesmargestumoralestouchantlenerfoptique.

L’utilisation de la  biomicroscopie montre alors au fond d’ œil  pour un mélanome choroïdien
typiqueunemassesousrétinienne,pigmentée,endôme,saillante(cffigure1).Lapigmentation
estvariable,allantd’unelésiontotalementachromeàunelésionfortementpigmentée.Desamasde
pigmentsorangepeuventsevoiràlasurfacedelatumeurauniveaudel’épithéliumpigmentaire
rétinien,etundécollementséreuxrétinienestsouventprésent.Undécollementdelarétinepeutse
voir,etlorsqu’ilesttrèsétendu,ilpeutentraînerundéplacementiridocristallinienetparfoisun
glaucomeparfermeturedel’angle.Rarementunenéovascularisationiriennepeutaussiapparaître,
ainsiqu’unehémorragieintravitréenned’apparitionspontanée(18).Laprésenced’unehémorragie
intravitréennesevoitplutôtlorsquelemélanomeafranchilamembranedeBruchetilpeutprendre
alorsunaspectenchampignonàl’échographie.
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Figure1:

Mélanomedelachoroïde

Mesurepréthérapeutiquedudiamètretumoraletdeladistanceàlapapille





Lesoutilsdediagnosticmodernes,onttousconduitàuneavancéedanslacapacitédiagnostiquedu
mélanome uvéal. L’échographie en mode B retrouve une échogénicité de densité  moyenne  avec
notamment une excavation choroïdienne et une épaisseur de plus de 2 mm (cf figure 2).
L’angiographieauvertd’indocyanineretrouveunedoublecirculationchoroïdienneetl’angiographie
à la fluorescéine retrouve la présence de «pin points» au temps tardif. L’imagerie par résonance
magnétique (IRM)duglobeetorbitaireretrouveunelésionenhypersignalT1quiseréhausseau
gadolinium etunelésionenhyposignalT2.LerapportdelaCollaborativeOcularMelanomaStudy
group (COMS)(19) confirme que le diagnostic clinique du mélanome choroïdien  s’effectue
efficacement dans plus de 99 % des cas .C’est pourquoi les biopsies avec analyse
anatomopathologiquenesontpasnécessaires.
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Figure2:

ClichéséchographiquesmodeB

Mélanomeuvéalenformededôme

2.1.2TRAITEMENTDUMELANOMEUVEAL

Danslepassél’énucléationétaitletraitementderéférence.

Le traitement conservateur du mélanome uvéal primaire tel que la brachythérapie ou la
protonthérapie ont montré les  mêmes taux de survie que l’énucléation, pour les tumeurs de
moyenneetlargetailleselonlerapportdelaCOMS(3).Detelsprogrèsontconduitàdenouvelles
approchesthérapeutiquespourletraitementdetumeurspluspetitesvisantàconserverl’œiletune
visionutile.Celafutaccompagnéparunediminutionsignificativedelamorbiditédespatientsetdu
nombre d’énucléations primaires réalisées. Cependant malgré les différentes modalités de
traitement,iln’apasétéobservédediminutiondutauxdemortalité.Enréalitéletauxdesurvieà5
ansn’apaschangécestrentedernièresannées(81.6%)laissantsuggérerquel’espérancedevieest
indépendantedusuccèsdutraitementlocal(20).

Lesdifférentstraitementsconservateursutiliséssont:

Ͳ Les radiations ionisantes: la radiothérapie permet un contrôle local de la tumeur dans un
maximumde97%detouslesyeuxtraités,etpeut doncêtre considéréecommeétanttrès
efficace(21Ͳ22).

Ͳlaradiothérapieinduitdesdommagessurl’ADN,résultantenunemortdescellules
tumorales et en un arrêt de la prolifération  des cellules survivantes (23). Pour les
mélanomes uvéaux  les rayons peuvent être  délivrés par  différentes méthodes dont la
brachythérapieparplaque,lesthérapiesavecparticuleschargéesetlessystèmestelsquele
gammaͲknife.
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o La brachythérapie  par plaque qui peut utiliser différents isotopes ( principalement
Ruthénium106etIode125)avecdesplaquesépiscleralesaétéapprouvédansde
nombreux centres à la suite de l’étude COMS (24). L’Iode 125 émet des rayons
gammaquipénètrentplusenprofondeurqueleRuthénium106etpermettentde
traiter des tumeurs jusqu’à 10 mm d’épaisseur. La brachythérapie  permet un
excellent contrôle tumoral avec des taux de contrôles supérieurs à 90% (25). le
pronosticvisuelestdépendantdelalocalisationtumoraleetdel’épaisseur,avecune
étuderapportantuntauxde55%depatientsavecuneacuitévisuellesupérieureou
égaleà20/40à9ans(26).Pourlestumeursjuxtapapillairesdetrèsbonsrésultats
sontobtenuspourdestumeursàplusde5mmdunerfoptiqueoudelafovéa(27).
Letauxdecontrôletumoralà5ansestde89%.Lesdoseshabituellessontde85
Gray,(enprincipeàl’apexc’estmoins)habituellementdélivréessur5à7jours.Un
positionnementcorrectdesplaquesestessentielpoutunbondevenirclinique.

o Lathérapieàparticulechargéesutilisedanslamajoritédescasdesprotonsetdans
de certains  cas des ions Hélium ou Carbone .En comparaison avec les autres
radiations ionisantes , la thérapie à particule chargées  permet des traitements
beaucoup plus ciblés focalisant les protons à une profondeur de tissu bien
déterminéesansladépasser(picdeBragg).Celapermetthéoriquementd’épargner
lesstructuresperitumorales.Lesdoseshabituellessontde60Grayen4séances.
La protonthérapie  permet de traiter des tumeurs allant de 2 à 12 mm (28). La
protonthérapiepermetdetraiterdestumeursdetailledeplusenplusgrandecaril
n’existepasdelimitationdelaprofondeurcommepourlabrachythérapie.Letauxde
conservationoculaireà10ansestde91.1%.Letauxdecontrôletumoralà5ansest
de93.9%(15).

NB: Une méta analyse de Wang et al (29) sur 27 études montre l’absence de différence
significativeentrelathérapieàparticuleschargéesetlabrachythérapieentermesdetaux
demortalité(OR0.13,IC95%0.01Ͳ1.63)oudetauxd’énucléationsecondaire(OR0.53,IC
95% 0.23Ͳ1.18). Le pronostic visuel varie selon les études; une étude de Damato (28)
retrouve une bonne conservation de l’acuité visuelle avec une AV de 20/40 ou plus dans
63.5%(IC95%:55.9Ͳ71.1%)à2ans,dans44.8%descas(IC95%35.3Ͳ54.4%)à5ans,et
32.2 %  ( IC 95%:21.1Ͳ43.2%) à 8 ans .La perte de vision est très fortement corrélée avec
l’extension tumorale postérieure ( p=0.001, RR 1.58, IC 95% 1.22Ͳ2.05). Les données du
registredesmélanomesuvéaux(30)suggèrentquelespatientsavecdestumeursdegrande
tailleouprèsdunerfoptiqueoudelafovéasontàorienterdepréférenceverslescentres
offrantlathérapieàparticuleschargées.

ͲD’autres thérapies comme  la radiation stéreotactique, la radiochirurgie avec  le
couteauGamma,laPhotothérapieDynamique(31),lathermothérapietranspupillaire
(32)existentmaisnemontrentpasdebonsrésultats.L’expériencelimitéeainsique
les doses d’irradiation peu précises et surtout  le manque de comparaison avec la
brachythérapieoulathérapieàparticuleschargéeslimitentleursutilisations.
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La résection locale est une technique conservatrice, qui permet de plus l’analyse
cytogénétiqueetanatomopathologique.L’abordpeutêtretransrétinien(endorésection)ou
transscléral(exoresection)associéounonàuneradiothérapieselonleséquipes(33).


Ͳ      L’énucléation ,  jusqu’à aujourd’hui , est utilisée quand il y a très peu de chances de
récupération ce qui est habituellement le cas pour les mélanomes uvéaux  de grande taille,
localisésprèsdunerfoptique,aveccomplicationstellesqu’undécollementdelarétineouune
hémorragieintravitréenne,oubienencorechezdespatientsnonvoyantsethyperalgiques(34).
Lesindicationssontunehauteurtumoralesupérieureà10mm(ou8mmsiprèsdudisque),un
diamètretumoraldeplusde16mm(bienqu’aveclaprotonthérapiedelargestumeurspeuvent
être traitées), une tumeur non clairement définie sur l’échographie , une tumeur diffuse ou
multifocale.(35)

Ͳ L’exentération est indiquée uniquement s’il existe une extension extra oculaire de grande
tailleetuneinvasionorbitaire.



2..1.3COMPLICATIONSDUTRAITEMENTDUMELANOMEUVEAL



Les effets secondaires les plus fréquents (36) des radiations ionisantes sont les
maculopathies , les glaucomes néovasculaires , les neuropathies optiques , les cataractes les
décollements de rétine exsudatifs; de nombreuses études ont montré qu’elles étaient dose –
dépendantes(37).Ladoselimitesupérieuredesécuritéestreconnuecommeétantde35Gray;en
diminuantde85grayjusqu’à56Ͳ69Grayiln’yapasdedifférenceentermesdecontrôlelocaletde
survie(38).Lesrétinopathiesradiquessontdécritesjusqu’à63%descasaprèsirradiationparplaque
(39).L’étudeCOMS(40)montrequelespatientstraitésparbrachythérapieavecdel’iode125font
significativementmoinsderétinopathieradiqueetdecataractesparrapportauxpatientstraitéspar
thérapieàparticuleschargées.



La maculopathie radique (37) : la fréquence  d’atteinte est de 41% dans les tumeurs à
localisation postérieure; et de 7% dans les tumeurs à localisation antérieure.  Le délai moyen de
survenue est de 23.2 mois .Les facteurs de risques  sont  la localisation tumorale postérieure ;
l’épaisseurtumorale(>6mm);etladosed’irradiationreçue.Laprincipaleconséquencedecette
maculopathie est la baisse d’acuité visuelle qui est en relation avec la dose d’irradiation fovéale  ,
avecunebaisseminimepourdesdosesinferieuresà35Gy,unebaissemoyenned’unelignepour
desdosesallantde35à70Gyetunebaissemajeurediminuantdeplusdelamoitiél’acuitévisuelle
initialepourdesdosessupérieuresà70Gy.
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RETINOPHOTOGRAPHIEDEMACULOPATHIERADIQUEPOSTPROTONTHERAPIE



Le Glaucome Néovasculaire (GNV): les néovaisseaux iriens peuvent se développer  dès le
neuvièmemoisaprèsl’irradiationavecunemoyennede27moisetprovoquerdesGNVjusqu’à23%
desyeuxà5ans(22).LetauxmoyendeGNVaprèsprotonthérapieestde11%(15).Cependantpour
lesmélanomesuvéauxavecuneépaisseurd’aumoins8mmletauxdeGNVestde34%.Fossetal
(41), en 1997, ont montré que le décollement de rétine et une tumeur de large diamètre étaient
deuxfacteursprédictifsimportantsdeGNVpostprotonthérapie.Ilsupposequel’ischémiedestissus
irradiés pourrait stimuler la sécrétion de facteurs proangiogéniques. De récentes études (42) ont
incriminéleVEGFͲAdansceprocessus.LeGNVestunréelproblèmethérapeutiquecarresponsable
d’unedouleur,noncontrôlableparlestraitementslocauxhabituelsconduisantdans30%descasà
uneénucléationsecondaire.Anoterquelesénucléationssecondairessontleplussouventlefaitde
complicationqued'unmanquedecontrôlelocal,leGNVenétantlaprincipalecause.





PHOTOGRAPHIEDUSEGMENTANTERIEUR:GLAUCOMENEOVASCULAIRE
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Les options thérapeutiques (43)  pour traiter ses effets secondaires sont la panphotocoagulation
rétinienne  , la cyclodestruction, , les injections de triamcinolone qui sont bien souvent inefficaces
avecunrecoursàl’énucléationdansprèsde20%descas.Typiquementiln’yapasdetraitement
spécifique pour les décollements de rétine exsudatifs (22Ͳ44).C’est pourquoi , devant les bons
résultatsobtenusgrâceauxinjectionsd’antiVEGFdansd’autresrétinopathiesischemiques,certains
centres comme le nôtre ont  eu recours hors AMM aux  injections d’anti VEGF afin de traiter ces
complications.


2.2VEGF(VascularEndothelialGrowthFactor)/ANTIVEGF

L’angiogénèsetumoraleestlaformationdevaisseauxassociésàlatumeur,quisontessentielspour
la croissance tumorale, la progression et les métastases (45). Le VEGF est l’une des principales
cytokines qui influence l’angiogénèse décrit dans plusieurs cancers et notamment le mélanome
uvéal.


2.2.1HISTORIQUE

Depuis quelques décennies, la vascularisation tumorale est étudiée dans le but de trouver des
traitementsefficacesanticancéreux.

En1970leprincipefondamentalévoquéestqu’unetumeurnepeutcroîtreendehorsdeslimitesde
diffusion  (environ 1Ͳ2mm) de l’oxygène et des nutriments  à partir des vaisseaux sanguins
(capillaires). Dr J.Folkman (45) a joué un rôle primordial en décrivant les aspects moléculaires de
l’angiogénèse,etenprédisantaussil’importancequ’auraitlathérapieantiangiogénique.Deplusil
démontra l’importance d’un réseau vasculaire tumoral supplémentaire pour la croissance des
métastases.

En 1988, Criscuolo et al, (46) ont été les premiers à décrire  l’apparition d’un facteur
augmentant la perméabilité vasculaire dans le gliome malin , que l’on connait sous le nom de
Vascular  Endothelial Growth Factor (VEGF).L’ isotype VEGF ͲA attribué au VEGF dans cette  thèse
joueunrôleclefdansl’angiogénèseenrégulantaussibienlavasoperméabilitéquelaproliférationet
lamigrationdescellulesendothéliales.(47)

Au début des années 2000, dans plusieurs tumeurs: cancer gastrique (48),  carcinome du
côlon(49),etsarcomesdetissusmous(50),lestauxsériquesdeVEGFontétérapportéscommeun
marqueurdustadedelamaladieetunindicateurdesmétastases.

En 2003, Bevacizumab ( Avastin; Genentech, San Francisco , CA) le premier inhibiteur de
l’angiogénèse ciblant le VEGF fut développé , approuvé et autorisé par voie veineuse pour le
traitementducarcinomecolorectalparlaFDA(FoodandDrugAdministration)(51).LeBevacizumab
estaussiutilisépourletraitementdesmétastasesdeplusieurscancerscommelecancerdurein(52),
du sein (53)  ou du poumon et est à l’essai dans d’autres  comme le mélanome cutané (54), ou le
cancerdupancréas(55).
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En 2005 première utilisation des anti VEGF en  ophtalmologie avec  des injections
intravitréennespourlespathologiesavecnéovascularisationsprincipalementlaDégénérescence
maculaire liée à l’âge( DMLA)  exsudative ( 6Ͳ7Ͳ8Ͳ9). De multiples études ayant démontré que des
injections intravitréennes de bevacizumab réduisaient  l’activité neovasculaire  et la perméabilité
vasculairedanslestissusoculaires,letraitementsegénéraliseainsi,dansletraitementdesmaladies
oculairesavecnéovasularisationtellequelarétinopathiediabétiqueproliférante(10),aussibienque
pour les œdèmes maculaires causés par des imperméabilités vasculaires suite à une occlusion de
veinecentralederétine(11).

En2007,lespremierstraitementsdesrétinopathiesradiquesparinjectionintravitréennede
bevacizumabontétéréalisésavecuneefficacitédémontrée(56).

En 2009,  des études (13Ͳ14)  découvrent un effet paradoxal inattendu aux antiVEGF: ils
favoriseraientlacroissancetumoraleetladisséminationdesmétastaseschezdesmodèlesmurins
porteursdetumeursneuroendocrinespancréatiquesoudeglioblastomes.


2.2.2VEGF:STRUCTURE,REGULATION,ROLEDANSLATUMOROGENESE

Le VEGF  est identifié comme l’un des facteurs les plus important agissant  dans l’angiogénèse
tumorale  en régulant la vasoperméabilité ainsi que la prolifération et la migration de cellules
endothéliales(47).

2.2.2.1Structure

Le VEGF–alpha , aussi appelé VEGFͲA ou VEGF est un membre de la famille des  facteurs de
croissancedesdérivésplaquettairescomprenantaussilefacteurdecroissanceplacentaire.LeVEGF
existe sous différentes isoformes en raison de différents ARN; VEGF 121, VEGF 165 (forme
prédominante),VEGF189etVEGF206(57).
Les effets du VEGF sont principalement médiés grâce à la liaison avec le récepteur  1 du VEGF (
VEGFR1ouFltͲ1)ouaveclerécepteur2duVEGF(VEGFR2ouKDR),tousdeuxétantexpriméssur
les cellules endothéliales vasculaires ainsi que sur les cellules tumorales  et  d’autres cellules du
microenvironnement tumoral. Flt 1 et KDR sont des récepteurs membranaires tyrosine kinase qui
s’activent  après liaison de leur ligand et déclenchent ainsi la transduction des signaux qui sont
impliquésdansl’angiogénèse.Lerécepteur3duVEGF(VEGFR3ouFltͲ4)estsurtoutliéauVEGF–C
etauVEGFͲDimpliquésdanslalymphangiogénèse.LegèneduVEGFsetrouvesurlechromosome
6p21.3


2.2.2.2Régulation

Plusieursfacteursparticipentàlarégulationdel’expressionduVEGF.
Cependant L’ HYPOXIE  est le meilleur facteur connu, en effet l’expression d’ARNm du VEGF peutͲ
être induit par une exposition des cellules a des faibles taux d’oxygène (58). Ce facteur est connu
souslenomdeHypoxiaInductibleFacteur:HIFͲ1alpha.
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2.2.2.3Mécanismes/Rôlesdanslatumorogénèse

Après liaison du  VEGF  aux VEGFR Ͳ1 et  VEGFRͲ2 plusieurs protéines sont activées  comme des
kinasesfocalesadhésives,PI3KetSrc.Ceskinasesenréponsesaugmententlavasopermeabilité,la
proliférationdecellulesendothélialesleursmigrationsetleursurvie(59).



2.2.3ANTIVEGF:STRUCTURE,MODED’ACTION,MOLECULEDISPONIBLE

2.2.3.1STRUCTURE

Les quatre principales méthodes utilisées pour bloquer le VEGF ou un autre facteur angiogénique
sont:
ͲLes Anticorps monoclonaux neutralisant contre le facteur ou son récepteur: bevacizumab,
cetuximab,panitumumab,trastuzumab,ranibuzimab;
Ͳ Les petites molécules inhibitrices des récepteurs tyrosine kinase (tyrosine kinase inhibitors TKIs):
sorafenib,sunitinib,erlotinib.
ͲLesRécepteurssolublesquiagissentcommedesrécepteursleurres:VEGF–Trap.
ͲLesRibozymesciblantspécifiquementl’ARNm.


2.2.3.2MODED’ACTION
Malgré toutes les indications cliniques le détail du mécanisme d’action  des composés
antiangiogéniques,enparticulierchezlespatientsatteintsdecancerresteinconnu.

ConnaissantlerôleͲclefduVEGFdansl’angiogénèse;dessériesd’étudesprécliniquessuggèrentque
les traitements antiangiogéniques  suppriment la croissance tumorale via l’inhibition de
l’angiogénèse tumorale. Cependant des investigations menées par RAKESH JAIN (60) ces dernières
années indiquent que les traitements antiangiogéniques  pourraient agir  au travers d’une
normalisationdelavascularisationcequiimpliquequelesciblesdestraitementsantiangiogéniques
sontlesvaisseauxnonfonctionnelsetredondantsdanslestumeurs,résultantenuneréductiondu
fluideinterstitielcequiaugmentel’oxygénationdelatumeuretaméliorelapénétrationdesagents
cytotoxiquessurlamassetumorale.

L’inhibition de la voie du VEGF est une approche bien établie dans la thérapie antiangiogénique.
Cependant tous les patients ne sont pas répondeurs ; et les non répondeurs peuvent avoir une
progressiondeleurmaladie(61).



2.2.2.4MOLECULESDISPONIBLES

Lesdifférentstraitementsantiangiogéniques (62) comprenantlesanticorps monoclonauxciblantle
VEGF, les inhibiteurs tyrosine kinase, les récepteurs solubles leurres et les perturbateurs de l’ARN
sontretranscritsdansleTABLEAU1.
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TABLEAU1
DIFFERENTSANTIVEGFOUINHIBITEURSDESANGIOPOIETINESUTILISEENCLINIQUEOUENVOIEDEDEVELOPPEMENTENCANCEROLOGIE
CATEGORIES

STATUTCLINIQUE

MOLECULECIBLE

DESCRIPTIONETEFFETBIOLOGIQUE

ANTICORPSMONOCLONAUX
Bevacizumab

Approuvé

hVEGF

BloquelaliaisonduVEGFauVEGFR1etVEGFR2

(Avastin®)





Entraitementadjuvant,augmentelasurvieglobaledes







patientsaveccancercolorectaletcancerdupoumon

Ramucirumab

PhaseII

VEGFR2

BloquelaliaisonduVEGFauVEGFR2

IMCͲ18F1





MontreuneActivitéantitumorale,etuneffetantiangiogenique







dansunessaidephase

IMCͲ18F1

PhaseI

VEGFR1

BloquelaliaisonduVEGFauVEGFR1

AntiͲVEGFR3ab

Préclinique

VEGFR3

BloquelaliaisonduVEGFauVEGFR3

(mF4Ͳ31C1)





Supprimel'angiogénèse,lalymphangiogénèse,lacroissance







tumoraleetlesmetastases,encombinaisonavecunanticorpsantiVEGFR2aun







additioneld'inhibitionsurlacroissancetumorale

AnticorpsantiAng2

Préclinique

Ang2

BloquelaliaisonduAng2auTie2,

entièrementd'origine 



Reduitlavascularisationtumoraleetsupprimelacroissancetumorale

humaineMEDIͲ3617





EncombinaisonavecunantiVEGF:effetadditionnelsurl'inhibitiondelacroissance







tumorale

AnticorpsantiNRP1

Préclinique

NRP1

BloquelafonctionduNRP1(CorécépteurduVEGF)







EncombinaisonavecunantiVEGF:effetadditionelsurl'inhibitiondelacroissance







tumorale

AnticorpsantiNRP2

Préclinique

NRP2

BloquelafonctionduNRP2(CorécépteurduVEGF)







Réduitlalymphangiogénèsetumoraleetlesmétastases

AnticorpsantiVEGF

Préclinique

VEGF

BloquelaliaisonduVEGFAauVEGFR1etVEGFR2

murinhumanisé





Supprimelacroissancetumorale

Pazopanib

Approuvé

VEGFRs,cͲKit,

Augmentelasurviedespatientsaveccarcinomeàcellulesrénalesmétastatique

(Votrient®)



PDGFRs



Sorafenib

Approuvé

VEGFRs,FltͲ3,cͲKit, Augmentelasurviedespatientsaveccarcinomehépatocellulairesetlasurviesans

(Nexavar®)



RET,RAF,PDGFRɴ

risquedemétastasesdescarcinomesàcellulesrenales

Sunitinib

Approuvé

VEGFRs,FltͲ3,

Augmentelasurviedespatientsaveccarcinomeàcellulesrenalesmetastatiques

(Sutent®)



CSFͲ1

Montreuneacticitésignificativesurlestumeursstromalesgastrointestinales(GIST)





RET,PDGFRs

etlestumeursneuroendocrines

CEPͲ11981

PhaseI

Tie2,VEGFRs

InhibiteurTie2etdetouslesVEGFR

Vandetanib(ZD6474)

PhaseIII

VEGFR2,VEGFR3

BloqueledomainetyrosinekinasedeRET,VEGFRetEGFR

(Zactima)



EGFR,RET

Augmentelasurviesansrisquedemétastasesdespatientsatteintsdecancer







médullairedelathyroide

TKI258

PhaseII

VEGFRs,PDGFRs

Montreuneacticitéantitumoralesurlescarcinomesàcellulesrenales

(Dovitinib)



FGFRs



VEGFTrap

Approuvé

VEGFA,PIGF

(Aflibercept)





Montreuneactivitéantitumorale

VEGFC/DTrap

Préclinique

VEGFC,VEGFD

BloquelaliaisonauVEGFR3







Réduitlalymphangiogénèseetlesmétastases

siARNVEGFR2

Préclinique

ARNmVEGFR2







Supprimelacroissancetumoraleetl'invasion

shARNVEGF

Préclinique

ARNmVEGFA

Induitunedégradationdel'ARNmVEGFA







Supprimel'angiogénèsetumoraleetlacroissancetumorale

siARNVEGFC

Préclinique

ARNmVEGFC

Induitunedégradationdel'ARNmVEGFC







Supprimelesganglionsetlesmétastases







Encombinaisonavectraitementciblantl'ARNduVEGFA:effetadditionelsur







l'inhibitiondesmetastasespulmonaires

INHIBITEURSMULTIKINASE

IgGFUSIONNANTAVECPROTEINE(LEURRE)
BloquelaliaisonauVEGFR1etVEGFR2

ARNINTERFERENCES
Induitunedégradationdel'ARNmVEGFR2
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2.2.4ANTIVEGFDANSLESCANCERS

LaproductiondeVEGFaétédémontréedansdenombreuxcancerscommelepoumon,lesein.Dans
plusieurstumeurs:cancergastrique(48)carcinomeducôlon(49),sarcomesdestissusmous(50),les
tauxsériquesdeVEGFontétéretenuscommemarqueursdustadeducanceretcommeindicateurs
demétastases.

Danslesdeuxdernièresdécennies,laplupartdestraitementsantiangiogéniquescontrelecancerse
sontfocalisésurlesvoiesVEGF/VEGFRetEGF/EGFR,carcesfacteursjouentunrôleimportantdans
l’angiogénèse tumorale. Il y a plusieurs autres drogues antiangiogéniques (63) qui ont été
approuvéesdansletraitementdedifférentestumeurs(TABLEAU2).
TABLEAU2.INHIBITEURSDELANGIOGENESEAPPROUVEPOURLETRAITEMENTDECANCERS





MEDICAMENTS

CATEGORIES

INDICATIONS

TRAITEMENT

Bevacizumab

anticorpsmonoclonalantiVEGF

Cancercolorectal

Enassociationavecchimiotherapie







par5FU

(Avastin®)



Cancerdupoumonapetitescellules

carboplatineetpaclitaxel





Cancerdusein



Sorafenib

TyrosinekinaseinhibiteurmuulticibledeVEGFRͲ1

Carcinomecellulesrenales

Monothérapie

(Nexavar®)

VEGFRͲ2,VEGFRͲ2,VEGFRͲ3,PDGFRͲɴetRafͲ1

Carcinomehepatocellulaire



Sunitinib

TyrosinekinaseinhibiteurmuulticibledeVEGFRͲ1

TumeurGastrointestinaleStromal

Monothérapie

(Sutent®)

VEGFRͲ2,VEGFRͲ2,VEGFRͲ3,PDGFRͲɴetRET

Carcinomecellulesrenales



Panitumumab

AnticorpsmonoclonalantiͲEGFR(IgG2)

Cancercolorectalmetastatique

Monothérapieaprèséchec







dechimiothérapieavecfluoropyrimidine

(Vectibix®)





oxaliplatin,etirinotecan

Cetuximab

AnticorpsmonoclonalantiͲEGFR(IgG1)

Cancercolorectalmetastatique

Monothérapieetenassociation

(Erbitux®)



Cancercérébraletducou

irinotecanetradiothérapie

Erlotinib

TyrosinekinaseinhibiteurdeEGFR

Cancerdupoumonapetitecellules

Monothérapieaprèsechec

(Tarveca®)



Cancerdupancréas



dechimiothérapieetenassociation
avecgemcitabine

Trastuzumab

AnticorpsmonoclonalantiͲHER2(IgG1)

Cancerdusein

Monothérapieetenassociationavec

(Herceptin®)





doxorubicin,cyclophosphamide,







etpaclitaxel

Aflibercept

Recepteur(Leurre)SolubleduVEGF

Cancercolorectal

Enassociationavecchimiotherapie

(Zaltrap®)







Temsirolimus

MoleculeinhibitricedemTOR,supressionofHIFͲ1ɲ

Carcinomecellulesrenales

Monothérapie

(Torisel®)







Bortezomib

Inhibiteurproteasome,

Myelomemultiple

Monothérapieaprèséchec







dechimiothérapie

(Velcade®)

Antiangiogeniquemecanismeinconnu

Lymphomedumanteau





(inhibitionVEGF,IGF,Ang)





Thalidomide

Immunomodulateur,propriétésantiangiogéniques

Myelomemultiple

EnAssociationavecdexamethasone

(Thalomid®)

mécanismeinconnu
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En raison de la complexité de l’angiogénèse, il est évident qu’il y a plusieurs voies indirectes pour
inhiberlacroissancedesvaisseauxoutreleblocagedirectdesfacteursangiogéniquescommepar
exemple:

ͲLeTemsirolimus(Torisel®),quiestuninhibiteurdu«mammaliantargetofrapamycin(mTOR)»
ayantuneactivitéantitumoraledirecteenarrêtantlescellulesdanslaphaseG1ducyclecellulaire
etenaugmentantl’apoptose,maisquisupprimeaussilatranscriptionduHIFͲ1alphadanslescellules
tumoralesréduisantainsil’expressionduVEGFetl’angiogénèse(64).

ͲLeBortezomib(Velcade®)quiestuninhibiteurdeproteasomequiamontrélacapacitéd’inhiberle
VEGF,l’IGFͲ1etl’angiopoietinparunmécanismeinconnudanslemyélomemultiple(65).

ͲLeThalidomide(Thalomid®),impopulairedepuislesannées1960àcausedeladécouverted’effets
tératogènes ,ses dérivés introduits en 2004 comme le lenalidomide ont récemment montré des
propriétés antiangiogeniques , en diminuant la densité vasculaire et en bloquant les facteurs
angiogeniques comme le basic fibroblast growth factor , le VEGF . Il est actuellement en cours de
recherchepoursupprimerl’angiogénesetumorale(66).

ͲD’autresdroguessontconnuespouravoiruneactivitéantiangiogeniquecommeladoxycyclineetle
celecoxcib.
Parailleursdemultiplesagentsciblantl’angiogénèsetumoralesontencoursd’étudesetpourraient
apporterplusd’optionsthérapeutiquesdanslefutur.



2.2.5ANTIVEGFETŒILNONCANCEREUX

Dans l’œil le gène du VEGF et l’expression de sa protéine sont observés dans les tissus oculaires,
surtoutdanslarétineauniveaudel’épithéliumpigmentairerétinien,avecunesécrétionaugmentée
dans les rétinopathies qui sont associées à une prolifération angiogénique (67). In situ il a été
démontrél’expressionduVEGFparlescellulestumoralesdumélanomeuvéalainsiquelescellules
rétiniennes(42).

D’autres agents antiVEGF outre le bevacizumab ont été largement utilisés en ophtalmologie cette
dernièredécennie,pourletraitementdelaDMLA,del’œdèmemaculairediabétiqueetduglaucome
néovasculaire.
ͲPegaptanib(Macugen®)quiselieseulementauVEGF165futlepremiertraitementàobtenirune
AMMpourletraitementdelaDMLAen2006(7);maissonutilisationestabandonnéeactuellement.
ͲRanibizumab  ( Lucentis ®)  est un anticorps monoclonal recombinant spécialement conçu pour
l’ophtalmologie,ilaétéévaluédansdifférentsessaisrandomisésimpliquantplusde1000patients
atteints de DMLA et  a montré des résultats significatifs en terme de maintien ( 90%) ou
d’augmentation de l’acuité visuelle après 24 mois ( 6Ͳ8Ͳ9). Il a aussi l‘AMM pour les œdèmes
maculaires   liés à une occlusion de veine centrale de rétine (11) ou liés au diabète (10) et vient
d‘avoirsonAMMpourlesnéovaisseauxchoroïdiensdumyopefort(68).
ͲLeVEGFTrap(Eylea®),quiagitentantqueleurredesrécepteursduVEGFvientd’avoirsonAMM
pourlaDMLA(69).
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LesantiVEGFontrévolutionnélapriseenchargedesmaladiesrétiniennesavecnéovascularisationet
œdème maculaires   par imperméabilité vasculaire et sont à l’ heure actuelle  plus que jamais le
traitementderéférencepourlaDMLAexsudative,lesœdèmesmaculairessecondairesaudiabète
ouàuneocclusiondeveinerétinienneavecdesprotocolesdetraitementquipeuventvarier.


2.2.6ANTIVEGFETŒILCANCEREUX
A l’heure actuelle, il n’existe pas de thérapie antiangiogénique  utilisée dans le traitement du
mélanomeuvéaloudesesmétastases.

Commenousl’avonsvuplushaut,lesantiVEGFsontprincipalementutiliséspourletraitementdes
complicationsdutraitementdumélanomeuvéal.
En effet devant l’inefficacité des traitements habituels comprenant la panphotocoagulation
rétinienne,lesinjectionsdetriamcinolone,lacryothérapierétinienne,l’oxygènehyperbare,etla
pentoxyphilline orale , les injections intravitréennes de bevacizumab ou de ranibizumab sont
fréquemmentutiliséeshorsAMMpourletraitementdelarétinopathieradique,desGNV(56Ͳ70),
desmaculopathiesradiques(71)avecunetrèsbonneefficacité.
CetteefficacitéaétédémontréepardenombreusesétudescommecellesdeDunavoelgyietal(72),
de Vasquez et al (73),  ou bien encore  l’étude de Caujolle et al (5) de 2011. Cette dernière étude
retrouve une normalisation de la tension oculaire  dans 11 cas sur 14, et une disparition des
neovaisseauxdanstouslescas.Aucuneénucléationn’avaitétéréaliséecheztouslespatientsavec
unsuivimédiande11.7mois.
Cependantiln’existepasdeprotocoleétablidetraitementoud’injectionsàlheureactuelle.






2.3METASTASESDESMELANOMESUVEAUX

2.3.1INCIDENCE

Lesmétastasessontlaprincipalecausededécèschezlespatientsatteintsdemélanomeuvéalavec
untauxdesurviequirestetrèsbas.
Lesavancésfaitessurletraitementdestumeursprimairesn’ontpasconduitàuneaugmentationde
lasurvie.
Jusqu'à50%despatientsdévelopperontdesmétastases,même10à15ansaprèslediagnostic,ce
qui conduira inéluctablement vers la mort. Les meilleures méthodes  pour détecter les métastases
sontlesconcentrationssériquesdesenzymeshépatiquesnonspécifiques(Lactatedeshydrogenase
(LDH),PhosphatasesAlcalines(PAL),AspartateAminotransferase(ASAT),AlanineAminotransferase
(ALAT)etGammaGlutamyltranspeptidase(GGT));ainsiquel’échographiehépatique,etl’IRM(
Imagerie par résonance magnétique ) hépatique en séquence diffusion (74).Ces méthodes ont une
sensibilité allant de 27 à 67% et une spécificité de 90 à 96% avec  les LDH qui sont les marqueurs
sérologiqueslesplussensibles.(75)
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2.3.2VOIEDEDISSEMINATION

Le mélanome uvéal  se dissémine uniquement par voie hématogène puisqu’il n’existe pas de
drainage lymphatique de l’œil .Ainsi la croissance tumorale  et le développement  de métastases
sontdépendantsdelaformationdenéovaisseaux.(42)


2.3.3DELAID’APPARITION

Lesmétastasessontsouventcherchéesmaisrarementtrouvéesaumomentdudiagnostic,ellesse
développentleplussouventdanslesmoisouannéessuivantes(74).
En réalité, certains éléments montrent que chez la majorité des patients, les cellules cancéreuses
sontdéjàdisséminéesaumomentdudiagnostic(76).
Leconceptdeladormancedescellulestumoralesaétédiscutédanslesmélanomesuvéaux(77),car
les métastases cliniquement évidentes au moment du diagnostic de la tumeur primaire sont peu
fréquentes (1%Ͳ2% des cas) (78), alors qu’à  5 et 10 ans les taux de métastases cumulées sont
respectivementde25et34%quelquesoitlesuccèsdutraitementdelatumeurprimaire(79).
Ainsi les améliorations dans la détection des métastases au moment du diagnostic de la tumeur
primaire joueraient un rôle important dans le choix du traitement approprié  en utilisant des
thérapiesadjuvantes.

2.3.4LOCALISATION

Lesiteleplusfréquentdemétastasesestlefoie(95%)suividespoumons(24%)desos(16%)etdela
peau (11%) (80).  Le foie est habituellement le premier site à être métastasé et est le seul organe
atteintdans60à80%descas(81).Lamédianedesurviedespatientsavecmétastaseshépatiques
estde2à7moismalgrélesthérapiesagressivesetlacourbedesurviedecespatientsestfortement
dépendantedelaprogressiondesmétastasesdanslefoie.
Cesitepréférentielpourraitêtreexpliquéparlaprésencedurécepteur1del’InsulinGrowthFactor(
IGF)àlasurfacedescellulesdumélanomeuvéal,eneffetleligand:l’IGF1synthétisédemanière
préférentieldanslefoie,unefoisliéinduitunephosphorylationdesonrécepteurquienréponse
activedesmoléculesimpliquéesdanslaproliférationcellulaire.(82)


2.3.5FACTEURSDERISQUE

Desanalysesrétrospectivesdesériesdepatientsayantunmélanomemontrentquelesfacteursde
risque de métastases  sont:  l’âge supérieur ou égal à 56 ans , la plus grande dimension tumorale
supérieureouégaleà15mm,lacroissancetumorale,l’existencedelésionantérieure(l’atteintedu
corps ciliaire par exemple)  , l’extension tumorale extra sclérale , la rechute tumorale après un
traitement conservateur , la décroissance tumorale rapide après traitement conservateur , et les
lésionsparapapillaires.
Lescaractéristiqueshistologiquesetmoléculairesassociéesàunforttauxdemétastasesincluent:
les cellules épithélioïdes, un fort index mitotique et des indices de proliférations cellulaires élevés
(Ki67),ainsiquedesmutationschromosomiquescommelamonosomie3etd’addition8q.(83)
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2.3.6TRAITEMENT

Malheureusement  le traitement actuel des métastases est limité par le manque d’efficacité des
thérapies systémiques. (84) Différentes approches ont été utilisées pour traiter les métastases
hépatiques dans le but d’augmenter la surviecomprenant la chirurgie, la chimiothérapie intraͲ
artérielle hépatique, la chimioembolisation , l’immunoembolisation  et les thérapies  systémiques
comprenant la chimiothérapie conventionnelle, les thérapies ciblées et l’immunothérapie.
Cependantiln’existepasdetraitementstandardpourlesmétastaseshépatiques.Lachimiothérapie
conventionnelle adjuvante ne semble pas augmenter la survie globale de ces patients bien que de
nouvelles thérapeutiques incluant les thérapies ciblées gagnent en crédibilité avec des études en
cours.

ͲLesthérapiesadjuvantesconsistentenuneradiothérapieouendesthérapiessystémiquestellesque
la chimiothérapie, l’immunothérapie, la thérapie hormonale, les thérapies biologiques ou les
thérapiesciblées.L’interféronalphaͲ2atestéparLaneetal(85)n’apasd’influencesignificativesur
lamortalitédumélanomeuvéal.LafotemusineenintrahépatiquetestéparGomerneserévèlenon
pluspasefficace (86).Denombreusesétudesont étudiélestraitementsantiangiogéniquespourle
mélanomeuvéalmaisaucunen’atrouvéderésultatssignificatifs.

ͲLarésectiondenodulehépatique:ilestbienconnuquedanslecancerducôlon,pourunnombre
limité de métastases hépatiques, l’hépatectomie est la meilleure stratégie en termes de pronostic.
(87). Pour le mélanome uvéal  la résection est aussi une bonne option qui  semble  augmenter la
survie des patients éligibles (nombre limité de métastases…), avec dans quelques études une
médianedesurviede23moisaprèschirurgie(74).

ͲLachimiothérapieintraartériellehépatiqueestunemodalitédetraitementdanslaquelleladrogue
estdélivréedirectementdanslesmétastasesviauncathéterposéparunchirurgiendansl’artère
hépatique .Plusieurs drogues ont été testées  dont la Fotemustine et le Melphalan avec des bons
tauxdesurvie(36%avecunemédianede15mois).

ͲLachimioembolisationintraartériellehépatiquequicombineuneembolisationartérielleavecune
infusion de chimiothérapie, est reconnue comme efficace dans le traitement du carcinome
hépatocellulaireaussibienquedanslesmétastaseshépatiques(88).Quelquesétudessurdepetites
sériesretrouventdebonsrésultatsmais,cen’estpaslecassurdeslargesséries.

ͲL’immunoembolisationestunetechniqueoùl’embolisationdel’artèrehépatiqueestréaliséeavec
unagentstimulantl’immunitétellequelegranulocyte–macrophagecolonystimulatingfactor(GMͲ
CSF).

LesrésultatssontprometteurstelsquelemontrentSatoetalavecunemédianedesurvietotalede
14.4moisetdestauxdesurviede62%et26%à1et2ans(89).

Ͳ La chimiothérapie conventionnelle  est réservée pour les métastases  de mélanomes uvéaux.
Différentes drogues ont été utilisées, mais à l’heure actuelle il n’existe aucune thérapie
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standardisée. Les  taux de réponse varient de 0 à 15 % avec l’absence de certitude que ça puisse
augmenterlasurvie.Lasurvieestentre2et7moisavecseulement15%depatientsvivantà1an.
La chimiothérapie standard utilisée dans le mélanome cutané, testé par l’ EORTC ( Eastern
cooperative oncology group) montre des taux de réponse très inférieurs dans le mélanome uvéal
10% par rapport au mélanome cutané (33%)(90). La fotemustine a le meilleur taux de réponse en
termes de survie globale  comparé aux autres molécules et fut adopté comme standard pour le
traitementdepatientsatteintsdemélanomesuvéauxavecmétastasespardesgroupeseuropéens
(91).

ͲLesthérapiescibléessontunenouvellemodalitédetraitementducanceretl’unedesplusétudiées
actuellement.Celaconsisteàutiliserdesdroguesbloquantspécifiquementdesvoiesdecroissance
impliquéesdanslaproliférationetlaprogressiontumorale.
CͲkit est un récepteur tyrosine kinase transmembranaire qui joue un rôle dans des processus
cellulairescommeladifférenciation,laproliférationouencorelamortprogramméedescellules.De
plusilestsurexprimédansdenombreuxcancershumainsetsonintérêtvientdeladécouvertedeL’
IMATINIB  MESYLATE un tyrosine kinase inhibiteur .CͲ Kit est surexprimé aussi dans le mélanome
uvéalainsiquesursesmétastases(29).Uneétuderéaliséeinvivosurdessourisayantunmélanome
uvéalavecmétastasesretrouveraituneefficacitéavecunediminutiondelatailletumoraleetmoins
demétastases.
UneautrevoiecelleduNuclearFactorͲkappaB(NFKB)estunfacteurrégulantlatranscriptionde
gène impliqué dans l’apoptose la prolifération, l’angiogénèse la réponse immunitaire l’invasion
cellulaireetl’adhésioncellulaire.LeNFKBestexprimédanslemélanomeuvéaletsursesmétastases
etlesinhibiteursduNFKBréduiraientlaproliférationdecellulesmétastasiques.(21)
D’autresvoiessontprometteusescommelesinhibiteursdelaHeatShockprotein90(Hsp90)oula
thérapie génique. Les mutations GNAQ ou GNA 11 (92) sont retrouvées dans 80 à 91% des larges
tumeurs et sont responsables de l’activation  de la voie  «protéine kinase mitogène activé» .Une
étudeestencourssurl’inhibitiondecettevoiechezdespatientsatteintsdemélanomeuvéalavec
métastases.

ͲL’immunothérapie: le mélanome uvéal est un site immunologique privilégié qui pourrait bien
répondre à l’immunothérapie basée sur les cellules T. Des traitements semblent efficaces sur le
mélanome cutané comme l’  Ipilimumab un anticorps monoclonal, dirigé contre l’antigène 4 des
lymphocytesTavecuneaugmentationdelasurvieglobale;maislesrésultatssurlemélanomeuvéal
sontdivergents.


La plupart des études testant de nouvelles thérapies pour le traitement des métastases de
mélanomeuvéalsontencoursdePhaseIouII.Ladiversitédesvoiesimpliquéesinduitunedifficulté
àtrouveruntraitementspécifiqueefficace.PeutͲêtrequ’unecombinaisondetraitementassociant
de nouvelles thérapies et  une chimiothérapie conventionnelle  serait efficaceet mériterait d’être
testée.
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2.3.7SURVIEAVECMETASTASES

Unefoislesmétastasesformées,lepronostiquedespatientsesttrèsmauvais:seulement15%des
patients survivent la première année  après leur diagnostique de métastases à distance avec  une
médianedesurviedespatientsavecmétastasesdemoinsde6mois.(20)
Les taux de survie de patients avec métastases dépendent du site des métastases .La médiane de
survie après métastases hépatiques   est de 4Ͳ6 mois avec une survie à 1 an de 10Ͳ15% , en
comparaisonàunemédianedesurviede19Ͳ28moisavecunesurvieà1and’environ76%chezles
patientsavecmétastasesn’atteignantpaslefoie.
Lestauxdesurviedépendentaussietsurtoutdelatailletumorale;eneffetunemétaͲanalysedela
littératuresurlamortalitéliéeàlatumeuraprèstraitementamontréuntauxdemortalitéà5ansde
50%encasdemélanomedegrosvolumesetde30%pourleslésionsdetaillemoyenne;lamortalité
à5anschezlespatientstraitéspourunpetitmélanomechoroïdienpeutallerjusqu'à10%.




2.4 PROBLEMATIQUE

Nousavonsinjectéunmédicamentmodifiantl’angiogénèsesurunetumeuràvoiededissémination
purement hématologique. Certaines études (13Ͳ14),  montrent un effet  paradoxal de croissance
tumoraleetdedisséminationmétastatiquesoustraitementantiVEGF.
Danscecontexte,l’objectifdenotreétudeestdedéterminerl’impactdesinjectionsintravitréennes
d’antiVEGFréaliséespourtraiterdescomplicationspostprotonthérapie,surlerisquemétastatique
desmélanomeschoroïdiens.
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3. MATERIELSETMETHODES
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3.MATERIELSETMETHODES

3.1PATIENTS

Nousavonsétudiérétrospectivement758patientsautotalayanttousététraitésparprotonthérapie
pour un mélanome choroïdien. Cette population est divisée en un groupe de témoins  de 703
patients ayant été référés au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice entre Janvier 2001 et
Juillet 2012 et traités par protonthérapie au centre Antoine Lacassagne mais n’ayant pas reçu
d’injectionsintravitréennesd’antiVEGF.
Unsecondgroupedecasde55patientstousayantreçudesinjectionsintravitréennesd’antiVEGF
pour traiter des rétinopathies radiques  post protonthérapie (glaucome néovasculaire ou  œdème
maculaire ) ;  composé de 34 patients ayant été référés au CHU de Nice avec protonthérapie au
CentreAntoineLacassagneentreJanvier2001etJuillet2012et21patientsayantétéréférésau
Centre Ophtalmologique du Palais Gallien à Bordeaux avec  protonthérapie au centre Antoine
Lacassagnepour20d’entreeuxetaucentreCurieàParispour2d’entreseuxentreMai2001et
Juillet2012.

Chaque patient  bénéficie  d’un examen complet par un oncoͲophtalmologiste, comprenant Acuité
visuelle,examenàlalampeàfente,mesuredelapressionintraoculaire,examendufondd’œil
par ophtalmoscopie directe ou indirecte , rétinophotographie du fond d’œil  , angiographie à la
fluorescéine , et échographie en mode B  avec mesure de l’épaisseur et du plus grand diamètre
tumoral.
Lerisqueliéàl’anesthésieestévaluéaveclaréalisationd’unexamenmédical,d’unbilanbiologique
etbiochimiqueetd’unélectrocardiogramme.
Aucoursdelapremièrevisitelespatientsréalisentuneéchographiehépatique,uneradiographie
thoraciqueouuneTomodensitometriethoracoabdominopelevienne,pourdétecterlesmétastases
précocesdumélanomeuvéal.Cetexamenserarépététousles6moispendant5anspuistouslesans
àvie.
Siuneanomaliehépatiqueestdétectée,unbilandedisséminationcompletseraréalisé.


3.2PROCEDUREDETRAITEMENTLAPROTONͲTHERAPIE


Aublocopératoire,quatreclipsdeTantalesontpositionnéssurlasclèresousanesthésielocaleàla
suite d’une localisation tumorale du mélanome uvéal  par transillumination comme décrit par
Gragoudasetal(93).Ladistanceentrechaqueclip,ladistanceclipͲlimbe,ainsiqueladistanceclipͲ
borddumélanomesontmesurées.D’autresmesuressontréaliséesentreleborddelatumeuretla
maculaetlenerfoptique.
Laprotonthérapieestréalisée2semainesaprèslaposedesclips.Depuis1994desscannersdel’œil
aveclesclipssontréaliséspourlamodélisationdel’œil(mesuredelalongueuraxiale,desdiamètres
horizontaux et verticaux). Généralement une marge  de sécurité standard de 2.5 mm est utilisée.
Danslescasdemélanomeducorpsciliaireunemargesainede3mmestpréférée.Cependantdes
margesréduitesdemoinsde2.5mmsontparfoisutiliséesavecdesfiltresprotecteursdanslebutde
préserverlenerfoptiqueoulamacula.Danslaplupartdescasungelestappliquépourobtenirune
surfacelisseàl’entréedufaisceaudanslebutd’éliminerlesradiationsirrégulièresenarrièredel’œil
quandladosediminue.

La protonthérapie est administrée sur 4 jours consécutifs, délivrant une dose totale de 60 cobalts
Gray équivalent. (Un cobalt gray équivalent est la dose physique en gray multipliée par un facteur
d’efficacitérelatifbiologiquede1.10).Lapositiondel’œilestcontrôléeparcaméravidéodurantle
traitementquidurequelquessecondes.
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3.3EVALUATIONDESCOMPLICATIONSPOSTPROTONTHERAPIEETPRISEENCHARGE

Lespatientssontsuivisparleurophtalmologistetraitanttoutesles3semainesdurant2moisaprès
laprotonthérapieetà6moispostprotonthérapieparleuroncoͲophtalmolmogisteréférent.
Cedernierréalisedemanièresystématiqueunexamencompletavecacuitévisuelle,examenàla
lampeàfente,mesuredelapressionintraoculaire,examendufondd’œilparophtalmoscopie
directeouindirecte,rétinophotographiedufondd’œil,etéchographieenmodeBavecmesurede
l’épaisseuretduplusgranddiamètretumoraleetplusoumoinsunscannerrétinien(OCT =optical
coherencetomography).Lespatientssontexaminéstousles6moispendant2anspuistouslesans
parl’oncoͲophtalmologisteréférent.

Grâce à ces examens systématiques ainsi que des examens ponctuels motivés par une
symptomatologieurgente(œilrougeetdouloureuxoubaissed’acuitévisuelle),lescomplicationsà
type de GNV ou d’œdème maculaire , pouvant aboutir à une injection intravitréenne d’anti VEGF
sontdétectées.

LeGNVestdiagnostiquélorsdel’examenàlalampeàfente:devantlaprésenced’unehypertonie
oculaire  bien souvent supérieure à 35 mmHg  associée à la présence de néovaisseaux iriens, de
néovaisseaux dans l ‘angle iridoͲcornéen vus en gonioscopie, d’une hyperhémie oculaire associée
plusoumoinsàunœdèmedecornée.

L’œdème maculaire  ou maculopathie radique est suspecté devant une baisse d’acuité visuelle, la
présence d’exsudats dans l’aire maculaire au fond d’œil  et est confirmée par la réalisation  d’un
scannerrétinien(OCT=OpticalCoherenceTomography)).





OPTICALCOHERENCETOMOGRAPHYD’UNODAVECMACULOPATHIEOEDEMATEUSE

Devantl’unedecesdeuxcomplicationsilaétédécidéenaccordaveclesdonnéesdedifférentes
études(5Ͳ12Ͳ56Ͳ70Ͳ71Ͳ72Ͳ73)surl’efficacitédesantiVEGFdansletraitementduGNVetdel’œdème
maculaire sur  la  rétinopathie radique de réaliser  hors AMM une ou plusieurs  injections
intravitréennes(IVT)d’antiVEGF(ranibizumaboubevacizumab);plusoumoinsassociéesàune
photocoagulationrétinienne,unecryothérapierétinienneouunevitrectomie.

Alasuitedecesinjections,lesuividupatientestintensifiéavecdesexamensréguliersàlalampeà
fente,mesuredelapressionintraoculaireetscannerrétinienpourlesmaculopathiesœdémateuses.
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3.4METHODESSTATISTIQUES


Lesvariablesquantitativessontdécritessouslaformedemédiane/moyenne(minimumͲmaximum),
etqualitativessouslaformedepourcentage.

Lescomparaisonsstatistiquesontétéeffectuéesàl'aidedutestduchiͲ2(variablesqualitatives)oule
testdeMannͲWhitney(variablesquantitatives).LetestdelogͲrankétaitutilisépourlacomparaison
desdonnéesdesurvies(donnéescensurées).Lasignificationstatistiqueétaitconsidéréelorsque
p<0,05(hypothèsestatistiquebilatérale).

Lasurviesansrechutelocale(SSRL),lasurviesansrechutemétastatique(SSRM)etlasurvie
spécifique(SSp)ontétéanalyséesparlaméthodedeKaplanͲMeier.Lacorrélationentrelesvariables
aétédéterminéeparletestderangdeSpearman.Lasurvieaétécalculéeàpartirdudernierjourde
traitement.L'analysemultivariéedesfacteurspronosticsidentifiésenanalyseunivariée(p<0.05)a
nécessitélaréalisationd'unmodèlederégressionCox.

Lesfacteurssuivantsontétésélectionnésentantquepotentielsfacteurspronostiquespourles
survies:âge(cutͲoff:65ans),sexe,localisationtumorale,épaisseurtumorale,diamètretumoral,
tailletumorale(stadeT),décollementderétineinitial,récidivelocale(pourrechutemétastatique),
injectiond'antiͲVEGF.
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4. RESULTATS
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4.RESULTATS


4.1POPULATION




4.1.1Caractéristiquesdémographiques

Nos758patientssontdivisésen354hommes(46.7%)et404femmes(53.3%)avecunsexeratio
de1.21femmespour1homme.L’âgemoyenestde64.08ansavecunemédianede65ansetdes
âgesextrêmesallantde14à92ans.


4.1.2Caractéristiquesdelatumeur

SelonlaclassificationTNMdestumeursmalignes(6eédition)(94)lenombre(pourcentagetotal)de
patientsclassésT1ouT2estde507(66.8%)etclassésT3ouT4estde251(33.2%)
Un total de 135 (17.8%)  mélanomes uvéaux sont  localisés en prééquatoriale,  de 297 (39.2%) en
équatoriale,etde321(42.3%)enrétroéquatoriale.
Aumomentdudiagnosticundécollementderétine(DR)péritumoraleétaitnotédans115(15.2%)
descas,uneatteinteinferieureduDRdans165(21.8%)cas,unDRquasitotaldans10(1.3%)cas,
etunDRtotaldans4(0.5%)cas.
Unehémorragieintravitréenneétaitprésentedans99yeux(13.1%).

Aucunpatientavecmétastaseinitialen’aétéinclusdansl’étude.


4.1.3Suivimédianpopulationgénérale

Lesuivimédianestde36mois(de1à126mois)pourtoutelapopulation.


4.1.4Définitiondesdeuxgroupesetcomparaison





4.1.4.1Définitiondessousgroupes


Notrecohortesediviseendeuxgroupes:



LegroupeNoninjectéde703patients;d’âgemoyen66ansavecunsuivimédian
de34mois(de1à126mois).Lediamètretumoralmoyenestde11.1mm(de3.9à23.4mm)et
l’épaisseurtumoralemoyennede5mm(de1à14.5mm)


Le groupe injecté de 55 patients dont 34 traités à Nice et 21 à Bordeaux   ; d’âge
moyen63ansavecunsuivimédiande53mois(de11à115mois).Lediamètretumoralmoyenest
de12mm(de7à19.2mm)etl’épaisseurtumoralemoyennede8.1mm(de2.6à11.3mm).Ledélai
d'injectionmédianétaitde16mois(de1à104mois).






͵ͺ

4.1.4.2Comparaisondesdeuxgroupes


Variable

Patientsinjectés
(n=55)

Patientsnon
injectés(n=703)

Suivimédian
ͷ͵
͵Ͷ

ȋͳͳǦͳͳͷȌ
ȋͳǦͳʹͲǤʹȌ
Sexe






͵ͳȋͷǤͶΨȌ
͵ʹ͵ȋͶͷǤͻΨȌ

ʹͶȋͶ͵ǤΨȌ
͵ͺͲȋͷͶǤͳΨȌ



Age
͵


ȋ͵ͷǦͺ͵Ȍ
ȋͳͶǦͻʹȌ



Diamètretumoral
ͳʹ
ͳͳǤͳ

ȋǦͳͻǤʹȌ
ȋ͵ǤͻǦʹ͵ǤͶȌ



Epaisseur
ͺǤͳ
ͷ
tumorale
ȋʹǤǦͳͳǤ͵Ȍ
ȋͳǦͳͶǤͷȌ




͵ȋǤ͵ΨȌ
ͺͶȋͳʹΨȌ
GNV



͵ͻȋͲǤͻΨȌ
ʹͷͲȋ͵ͺǤʹΨȌ
Rétinopathie



ʹͷȋͶͷǤͷΨȌ
ͻͺȋͳ͵ǤͻΨȌ
Maculopathie


ͶͺͲȋͺǤ͵ΨȌ

ʹȋͶͻΨȌ

TNMT1ǦT2

ʹʹ͵ȋ͵ͳǤͺΨȌ

ʹͺȋͷͳΨȌ

TNMT3ǦT4

ͻ͵ȋʹͳǤ͵ΨȌ

ͳʹȋͳǤͷΨȌ
Métastases


TABLEAUCOMPARATIFGROUPEINJECTEETNONINJECTE




ChiǦ2
(qualitatif)/
UǦMannWhitney
(quantitatif)
δͲǤͲͲͳ



αͲǤͳ


αͲǤͲͺ


αͲǤʹ


δͲǤͲͲͳ


δͲǤͲͲͳ

δͲǤͲͲͳ

δͲǤͲͲͳ

δͲǤͲͲͳ

δͲǤͲͲͳ

αͲǤ͵

Lespatientsinjectésontdestumeursdetailleplusimportanteavecnotammentun
stadeTNMT3ͲT4de51%danslegroupeinjectécontre31.8%danslegroupenoninjecté,etune
épaisseurde8.1mmdanslegroupeinjectécontre5mmdanslegroupenoninjecté.

Les patients injectés ont logiquement présenté beaucoup plus de complications que les autres
notammentplusdeGNV(67.3%ledansgroupeinjectécontre12%danslegroupenoninjecté)et
plusdemaculopathie(45.5%danslegroupeinjectécontre13.9%danslegroupenoninjecté).


Les patients injectés ont été suivis plus longtemps, 53 mois contre  34 mois pour les patients non
injectés(p<0.001).



͵ͻ



4.2COMPLICATIONS



4.2.1GlaucomeNéoVasculaireetŒdèmemaculaire


Dans la population générale, une maculopathie radique à type  d’œdème maculaire est survenue
dans88(11.6%)cas;etunglaucomenéovasculaire(GNV)estsurvenuedans121(16.0%)cas.

Parmi ces 209 complications,  55  ont reçu des injections d’antiVEGF au cours de leur proton
thérapie;34patientsinjectésàNice(8bevacizumabet26ranibizumab)parmilesquels29onteu
1IVT,4onteu3IVTet1aeu5IVT;et21patientsinjectésàBordeaux(1bevacizumabet20
ranibizumab)parmilesquels12onteu1IVT,5onteu3IVTet4onteu2IVT.



4.2.1.1TauxdesurvenueduGNVettauxdesurviesansGNV

DanslapopulationgénéralelestauxdesurvenueduGNVà2et5anssontrespectivementde11.7%
et 22.7 % aboutissants à des taux de survie  sans GNV à 2 et 5 ans  respectivement de  88.3% et
77.3%.

LedélaimoyendesurvenueduGNVestde16.97mois.



4.2.1.2ContrôleduGNV

Surles55patientsinjectés,ilyaeu9énucléationssecondaires(16.3%descas),dont5(9.1%)
pourGNV,2(3.6%)pourphtyseet2(3.6%)pourrécidiveslocales.
Sur les 37 GNV des patients injectés, les IVT ont permis d’éviter une énucléation pour GNV dans
86.4%descas.
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COURBEDEKAPLAN–MEIER:SURVIESANSGNVDELAPOPULATIONTOTALE






4.2.1.3Tauxdesurvenuedemaculopathieettauxdesurviesansmaculopathie

Les taux de survenue des maculopathies à 2 et 5 ans sont  respectivement de 14.9% et 20.2 %
aboutissantsàdestauxdesurviesansmaculopathierespectivementà2et5ansde85.1%et79.8%.


Ledélaimoyendesurvenuedelamaculopathieestde26.64mois.
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COURBEDEKAPLAN–MEIER:SURVIESANSMACULOPATHIEDELAPOPULATIONTOTALE






4.2.2 Autrescomplications

Parmilapopulationtotaledes758patients:

une cataracte est survenue dans 267 cas (35.2 %); une inflammation post protonthérapie s’est
produitedans102cas(13.5%);uneneuropathieradiqueestsurvenuedans103cas(13.6%),une
rétinopathieradiques’estproduitedans289cas(38.1%),ainsiqu’unevasculopathiedans184cas(
24.3%).AprèsletraitementunDRpéritumoralétaitnotédans42(5.5%)cas,uneatteinteinférieure
duDRdans61(8.0%)cas,unDRquasitotaldans19(2.5%)cas,etunDRtotaldans64(8.4%)cas.
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4.3SURVIEGLOBALE









Lestauxdesurvieglobaleà2et5anssontrespectivementde:95.4%à2anset85.7%à5ans.










COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIEGLOBALEDELAPOPULATIONTOTALE
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4.4SURVIESPECIFIQUE





4.4.1Tauxdesurviespécifique



Lestauxdesurviespécifiqueà2et5anssontrespectivementde:97%à2ans,et90.3%à5ans.




























COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIESPECIFIQUEDELAPOPULATIONTOTALE


4.4.2Facteurspronosticsdesurviespécifiqueenanalyseunivariée(LogͲRank)

Lesfacteursdemauvaispronosticssont:
Ͳlalocalisation(p=0.004),
ͲlaclassificationTNMT3ͲT4(p<0,001),
Ͳl’épaisseurш5.2mm(p<0,001),
Ͳlediamètreш11.1mm(p<0.001),),
ͲleDRaudiagnostic(p=0,001),et
Ͳl’injectionintravitréenned’antiVEGF(p=0.01)

Lescritèresquineressortentpassignificatifssontnotammentl’âge(p=0.057)etlesexe(p=0.07).
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4.4.3Facteurspronosticsdesurviespécifiqueenanalysemultivariée
(RegressiondeCox)


L’analyse multivariée retrouve en facteurs indépendants de pronostic de survie spécifique
uniquementlediamètretumoral(p=0.04)



Variable

Taux de SSp
à 5 ans

Log-Rank

Hazard
Ratio
95%CI

Régression
de Cox

p = 0.1

Injection intravitréenne
Oui
Non

89.3%
90.5%

p = 0.01

NS

Age
 65 ans
< 65 ans

88.4%
92.2%

p = 0.057

NI

Sexe
Homme
Femme

87.5%
92.7%

p = 0.07

NI

Localisation
Rétroéquatoriale
Prééquatoriale/équatoriale

94.9%
87%

p = 0.004

NS

p = 0.1

Décollement de rétine
Oui
Non

84.4%
93.9%

p < 0.001

NS

p = 0.1

Epaisseur tumorale
 5.2 mm
< 5.2 mm

86.3%
94.5%

p = 0.001

NS

p = 0.5

Diamètre tumoral
< 11.1 mm
 11.1 mm

96.9%
84.6%

p < 0.001

0.4
[0.17-0.98]

p = 0.04

TNM
T1-T2
T3-T4

94.9%
81.1%

p < 0.001

NS

p = 0.09

NI = non inclus
NS = non significatif


TABLEAUFACTEURSPRONOSTICSDESURVIESPECIFIQUE
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Lespatientsinjectésprésententunesurviespécifiqueinférieureenanalyseunivariée(p=0.01)mais
celan'estqu'unfacteurconfondantpuisqu'enanalysemultivariéecelaneressortplus(p=0.1)

Leseulfacteurindépendantdesurviespécifiqueestlediamètretumoral(p=0.04)(etmêmepasle
stadeT).







COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIESPECIFIQUECHEZLESPATIENTSINJECTESETNON
INJECTES





Comme dans l’analyse multivariée, cette courbe de survie montre que  le facteur injection d’anti
VEGFneressortpascommeunfacteurpronosticdesurviespécifique.

L’injectionintravitréenned’antiVEGFn’influepassurlasurviespécifique.
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4.4.4. Analyse de la survie spécifique   selon le facteur injection en fonction  de la
tailletumorale

4.4.4.1GroupetumoralT1ͲT2

DanslesousgroupeT1ͲT2représentant507patients,27ontétéinjectés.
LefacteurinjectiondantiVEGFneressortpascommefacteurpronostic(p=0.9).









POPULATIONT1T2(n=507)

COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIESPECIFIQUECHEZLESPATIENTSINJECTESET
NONINJECTESAYANTTOUSUNETUMEURCLASSET1OUT2
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4.4.4.2GroupetumoralT3ͲT4

DanslesousgroupeT3ͲT4représentant251patients,28ontétéinjectés.
LefacteurinjectionantiVEGFneressortpascommefacteurpronostic(p=0.2).







POPULATIONT3T4(n=251)


COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIESPECIFIQUECHEZLESPATIENTSINJECTESETNON
INJECTESAYANTTOUSUNETUMEURCLASSET3OUT4


L'injectionintravitréenned’antiVEGFn'influepaslasurviespécifique,etcequelquesoitlesousͲ
groupedetailletumorale.
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4.5SURVIESANSRECIDIVELOCALE


Une récidive locale  s’est produite dans 45 (5.9%) des cas,  aboutissant à des taux de survie sans
récidivelocale(SSRL)estiméà2et5ansde96%et92.2%respectivement.

Ledélaimoyendesurvenuedelarécidiveestde26.42mois.


Iln'yapasdedifférencedetauxderechutelocaleentrelespatientsinjectésetnoninjectés(p=0.6)
maislefaiblenombred’événementsaffaiblitl’analysestatistique.









COURBEDEKAPLAN–MEIER:SURVIESANSRECIDIVELOCALEDELAPOPULATIONTOTALE
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4.6METASTASES



4.6.1TauxdemétastasesetSurviesansmétastases


Une rechute métastatique fut notée dans  105 (13.9%) yeux  dont 12 dans le groupe injecté et 93
danslegroupenoninjecté,aboutissantàdestauxdesurviesansrechutemétastatiqueestiméà2et
5ansde92.3%et82%respectivement.

Lestauxdemétastasesà5anssontrespectivementde21.3%pourlespatientsinjectésetde17.5
%pourlespatientsnoninjectés.
Iln’yapasdedifférencestatistiquementsignificativeentrelesgroupesinjectésetnoninjectés.(p=
0.3)

Ledélaimoyendesurvenuedesmétastasesestde28.83mois.




COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIESANSRISQUEDEMETASTASESDELAPOPULATION
TOTALE







ͷͲ

4.6.2Facteurspronosticsdesurviesansmétastasesenanalyseunivariée(LogͲRank)

Lesfacteursdemauvaispronosticssont:
Ͳlalocalisation(p<0.001),
ͲlaclassificationTNMT3T4(p<0,001),
Ͳl’épaisseurш5.2mm(p<0,001),
Ͳlediamètreш11.1mm(p<0.001),
ͲleDRaudiagnostic(p=0,001),et
Ͳlarechutelocale(p<0,001).

Lescritères quineressortentpassignificatifssont notammentl’âge(p=0.1),lesexe ( p =0.6) et
l’injectiond'antiͲVEGF(p=0.3)



4.6.3Facteurspronosticsdesurviesansmétastasesenanalysemultivariée
(RégressiondeCox)

L’analyse multivariée retrouve en facteurs indépendants de pronostic de survie sans risque de
métastases:
Ͳ lalocalisationrétroéquatoriale(p=0.03)avecIC95%(1.03Ͳ2.8),
Ͳ lediamètretumoral(p=0.04)avecIC95%(0.3Ͳ0.97),
Ͳ larechutelocale(p<0.001)avecIC95%(0.2Ͳ0.58)et
Ͳ lestadeTNM(p=0.02)avecIC95%(0.27Ͳ0.92).
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Variable

Taux de
SSRM
à 5 ans

Log-Rank

Hazard
Ratio
95%CI

Régression
de Cox

Injection intravitréenne
Oui
Non

78.7%
82.5%

p = 0.3

NI

Age
 65 ans
< 65 ans

79.2%
83.1%

p = 0.1

NI

Sexe
Homme
Femme

81.1%
81.3%

p = 0.6

NI

Localisation
Rétroéquatoriale
Prééquatoriale/équatoriale

89.6%
76.7%

p < 0.001

1.7
[1.03-2.8]

p = 0.03

Décollement de rétine
Oui
Non

75.5%
86.3%

p = 0.001

NS

p = 0.5

Epaisseur tumorale
 5.2 mm
< 5.2 mm

75%
87.4%

p < 0.001

NS

p = 0.7

Diamètre tumoral
< 11.1 mm
 11.1 mm

88.6%
73.4%

p < 0.001

0.5
[0.3-0.97]

p = 0.04

Rechute locale
Non
Oui

83.1%
61.2%

p < 0.001

0.3
[0.2-0.58]

p < 0.001

TNM
T1-T2
T3-T4

88.1%
67.4%

p < 0.001

0.5
[0.27-0.92]

p = 0.02

NI = non inclus
NS = non significatif



TABLEAUFACTEURSPRONOSTICSDESURVIESANSMETASTASES
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POPULATIONTOTALE(n=758)

COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIESANSRISQUEDEMETASTASES(SSRM)CHEZLES
PATIENTSINJECTESETNONINJECTES




Commedansl’analyseunivariée,cettecourbedesurviemontrequelefacteurinjectiond’antiVEGF
neressortpascommeunfacteurpronosticdesurviesansmétastases.


L’injectionintravitréenned’antiVEGFn’influepassurlasurvenuedemétastases!
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4.6.4.Analysedelasurviesansrisquedemétastasesselonlefacteurinjectionenfonction
delatailletumorale


4.6.4.1GroupetumoralT1ͲT2


DanslesousgroupeT1ͲT2représentant507patients,27ontétéinjectés.
LefacteurinjectiondantiVEGFneressortpascommefacteurpronostic(p=0.3).








POPULATIONT1T2(n=507)

COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIESANSRISQUEDEMETASTASESCHEZLESPATIENTS
INJECTESETNONINJECTESAYANTTOUSUNETUMEURCLASSET1OUT2
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4.6.4.2GroupetumoralT3ͲT4

DanslesousgroupeT3ͲT4représentant251patients,28ontétéinjectés.
Lefacteurinjectiond’antiVEGFneressortpascommefacteurpronostic(p=0.9).









POPULATIONT3T4(n=251)


COURBEDEKAPLANͲMEIER:SURVIESANSRISQUEDEMETASTASESCHEZLESPATIENTS
INJECTESETNONINJECTESAYANTTOUSUNETUMEURCLASSET3OUT4




L'injectionintravitréenned’antiVEGFn'influepaslasurvenuedemétastase,etcequelquesoitle
sousͲgroupedetailletumorale.
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5. DISCUSSION
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5.DISCUSSION



5.1RESULTATSGENERAUXETCOMPARAISON




5.1.1CARACTERISTIQUESGENERALES



Lescaractéristiquesgénéralesdelapopulationétudiée(âge,sexe)concordentaveclaplupart
des résultats trouvés dans la littérature (95Ͳ96Ͳ97), avec un âge moyen de 64.08 ans et une
prédominancefémininede53.3%quiserapprochedesdonnéesdeDesjardinsetal(97)avecunâge
de61ansetuneprédominanceféminineà53.4%.



5.1.2SURVIE


Notreétudeportedoncsurunesériede758patientssuivissurunepériodemoyennede36mois
aprèstraitementd'unmélanomechoroïdienparprotonthérapie.
Dansnotrecohorte,lasurvieglobaleestde85.7%à5ans,lasurviespécifiquede90.3%à5ans.Ces
résultatssontcomparablesavecceuxdesautresséries(3Ͳ97Ͳ98)quiretrouventunesurvieglobale
entre77,1et81%à5ans;etunesurviespécifiqueentre75et79,5%à5ans.


5.1.3METASTASES

Le taux de métastases à 5 ans pour la population totale est de 18% avec une survie sans rechute
métastatiquede82%à5anscequiestcomparableauxtauxretrouvésparHamrounietal(98)qui
retrouveuntauxdemétastasesà5ansde20.8%.
Ledélaimoyendesurvenuedesmétastasesestde28.8moisquiesttrèsprochedudélairetrouvé
parHungerford(99)de30.3mois.
 

5.1.4RECIDIVE

Lasurviesansrécidivelocaleestde92.2%à5ansavecuntauxderécidivelocalede5.9%.
Cesrésultatssontsimilairesauxtauxtrouvésdansd’autressériesavecuntauxà5anscomprisentre
4et6,5%(3Ͳ97Ͳ98)etunesurviesansrécidivelocaleà5ansde95.7%pourHamrounietal(98).
PourGragoudasetal(95)cetauxestde3%à5ans.
Ledélaimoyenderécidivede26.4moisestassezprochedudélaidesautresétudescommecellede
Hungerford(99)quiretrouveundélaimoyenà28.3mois.
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5.1.5EFFICACITEDESANTIVEGF

Le taux global  de GNV (16%)   est  un peu plus faible que les taux des autres séries dont celle de
Hamrounietal(98)quiretrouvaituntauxde24.3%à10ansprobablementenrapportavecnotre
suivimédianpluscourt.
Le délai de survenue moyen de 17 mois est un peu plus précoce que la moyenne retrouvée par
Shieldsetalde27mois.(22)

Les injections intravitréennes d’antiVEGF ont permis un contrôle du GNV dans 86.4% des cas,
résultats similaires à une précédente étude de Caujolle  et al, (5) qui retrouvait déjà un taux de
contrôlede78.5%.
Finger PT  (56) retrouve la même efficacité des anti VEGF avec un taux de 86 % de contrôle des
rétinopathies radiques, voire 100% de contrôle des GNV post brachythérapie  dans une de ses
dernièresétudesen2012(100)avecunsuivide23mois.

Uneénucléationsecondaireaétéréaliséepourseulement5patientssur37soituntauxde13.5%.
Les taux d’énucléations secondaires habituels  compris  entre 10.8% et  15%   retrouvés dans
d’autresétudes(4Ͳ98),serapprochentdenosrésultats.


L’efficacité des antiVEGF sur les maculopathies radiques est difficilement objectivable car, nous
n’avons pu obtenir les données des scanners rétiniens (OCT= Optical Coherence Tomography ) de
mêmequelesacuitésvisuellespréetpostinjectionspourtouslespatients.




5.2ANTIVEGFETMETASTASESDANSLEMELANOMECHOROIDIEN



 5.2.1NOSRESULATS


Nosrésultatsontmontréuneabsenced’influencedesinjectionsintravitréennesd’antiVEGFsurle
risquemétastatiquedumélanomechoroïdien.

Iln’yapasdedifférenceentermesdetauxdemétastasesentrelegroupeinjectéetlegroupenon
injecté(p=0.3).
Il n’y a pas non plus de différence en termes de survie spécifique entre les 2 groupes (p =0.1), le
facteurinjectiond’antiVEGFneressortantpascommepronosticenanalysemultivariée,etcequel
quesoitlesousͲgroupedetailletumorale.

Cecritèren’estdoncpasunfacteurderisquedemétastases.



5.2.2BIAIS

Leprincipalrelèvedufaitquel’étudesoitrétrospectiveetnonrandomisée.Devantcesrésultats
rassurants,ilnoussemblenécessaireetéthiquedelanceruneétudeprospectiverandomiséede
plusgrandeenvergureavecunnombresupérieurdecas(patientsinjectés)etunsuivipluslong.
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5.2.3ANTIVEGFETCONTROLETUMORALE



5.2.3.1DANSLEMELANOMECHOROIDIEN


Yangetal(101),etSudakaetal(102),dansleursétudesréaliséessurdessouris,montrentqueles
antiVEGFetnotammentlebevacizumabsupprimeraientlacroissancetumoraleetdiminueraientles
micrométastasesdescellulesmélaniquesoculaires,maisilestimportantdenoterquecesrésultats
neportentquesurdesculturesinvitro.


L’étude de Jiao Li et al (103), qui ont étudié l’effet  in vitro du ranibizumab sur les  cellules de
mélanome uvéal touchant le corps ciliaire et sur les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien
retrouveuneaugmentationdelaviabilitédescellulestumoralesgrâceauVEGFavecuneffetͲdose
dépendantmaispasd’effetsurlescellulesdel’épithéliumpigmentairerétinien.
Parailleursl’utilisationdesantiVEGF(ranibizumab)montreuneffetsignificatifsurl’inhibitiondela
croissancetumorale(p<0.05)descellulesdumélanomeuvéalquiseraitdoseͲdépendant.Ceteffet
inhibiteurestaussiretrouvésurlescellulesdel’épithéliumpigmentairerétinienavecl’utilisation
duranibizumabàfortedose.
Cetteétuden’analysaitpaslasurvenuedemétastases.
Lepossiblemécanismeestl’antagonismeaveclerécepteur1duVEGF.


Une étude de Finger PT de 2012 (100)  qui a étudié 24 patients ayant eu des mélanomes uvéaux
traitésparbrachythérapie,dontlamoitiéàbénéficierd’injectionsintravitréennesdebevacizumab
pourtraiterdescomplicationstypesGNVouœdèmemaculaireneretrouvaitpasd’augmentationdes
métastasesavecunsuivimédiande23mois.Lebutdecetteétudeétaituniquementdescriptifavec
untauxdecontrôlede100%etl’absencederécidivedeGNVcheztouslespatientsinjectés.




5.2.3.2DANSLESAUTRESCANCERS


Dansl‘idéequelesVEGFontlacapacitédestimulerlacroissancetumoraleprimaire,l’invasionetles
métastases, une majorité d’études rapporte que le blocage du VEGF supprimerait la croissance
tumorale,etréduiraitlesmétastasesspontanéesetmêmeaugmenteraitlasurvie!

Lesrésultatsd’uneétuderécente(104)sur30modèlesdecancerinoculésàdessourisindiquent
quelesantiVEGFdurantetaprèschimiothérapiepréviendraientunenouvellecroissancetumorale.
De plus les tumeurs sur modèles animaux qui rechutent après traitement par antiVEGF ne
repoussent pas plus vite que dans les groupes contrôles. Ceci suggère que les antiVEGF ne
provoqueraient pas de rebond tumoral ni d’augmentation de la malignité de la tumeur,
malheureusementlesmétastasesn’ontpasétéévaluéesdanscetteétude.
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Néanmoins les effets des traitements de la tumeur primaire sur les métastases n’ont pas été
individualisés.Ceci constitue une limite à beaucoup de ces études. En effet on pourrait avoir une
diminutiondesmétastasesgrâceàl’inhibitiondelacroissancedelatumeurprimaire.

D’autres études (105) rapportent les effets  des antiVEGF sur les métastases. Ils diminueraient les
métastasesspontanéesuniquementdanscertainsorganes,etlesinhibiteursduVEGFseraientplus
effectifss’ilssontdonnésplustôtdansl’histoiredelamaladie.

Parailleurspouressayerdedéterminerl’effetdesantiVEGFsurlacroissancetumorale,Milesetal
(106)ontconduitunemétaanalysesurledevenirdedifférentesétudesdephaseIIIconduitessur
destumeursvariées,etquiontbénéficiédetraitementparbevacizumab.Lesauteursconcluentque
la maladie se développe avec le même profil de progression chez les patients traités par
bevacizumab et par placebo; ce qui exclurait une accélération de la  progression tumorale  et des
tauxdemortalitésplusélevéssecondairesauxantiVEGF.Cependantcetteanalyseexclutunnombre
importantd’essaiscliniquesquiretrouventdesrésultatsdiscordants.

LadernièrerevuedeL.MoserleetO.Casanovas(107)s’accordecommetouteslesgrandesétudes
ayant étudié l’effet des antiVEGF utilisé en cancérologie  pour dire que ces traitements anti
angiogéniques  augmenteraient la survie sans métastases sans réellement augmenter la survie
globale.

Dansd’autresétudes,lesantiVEGFn’affecteraientpasledéveloppementdesmétastasesspontanées
(108) ou des macro métastases s’ils sont administrés en thérapie adjuvante au moment de la
résectiondelatumeurprimaire(109).





5.2.4CROISSANCEPARADOXALESECONDAIREAUXANTIVEGF



5.2.4.1HYPOTHESEPHYSIOPATHOLOGIQUE


Ebosetal(14),etPaezͲRibes(13)etalontmontréilyaquelquesannéesquelesinhibiteursdu
VEGF pourraient promouvoir la tumorogénèse et la dissémination métastatique. Cette réaction
paradoxale se voudrait  être une réponse échappatoire des tumeurs à ces thérapeutiques, en
utilisantdifférentesvoiesdontprincipalementlavoieduHIF(HYPOXIAINDUCTIBLEFACTOR)Ͳ1alpha.

Au niveau oculaire la cascade serait la suivante, une injection de bevacizumab induit une hypoxie
locale, cette hypoxie est responsable d’une augmentation de sécrétion d’ HIF 1 alpha, ce HIF va
induireuneaugmentationd’expressiond’ARNmVEGFsurlescellulesrestantesdemélanomeuvéal,
quivontsécréterduVEGFenplusgrandequantité.
Ceparadoxeentre«uprégulation»duVEGFettraitementantiVEGFaétédécritsousletermede
«pseudohypoxie.».Cephénomènede«pseudohypoxie»aétédécrit dansd’autrestumeurset
pourraitêtrelaconséquenced’uneadaptationdelatumeuroud’uneréponsed’échappement.
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La«pseudohypoxie»peutêtreresponsabled’unesélectiondecellulestumoralesplusmalignes,qui
sontmoinssensiblesautraitementantiangiogéniqueet«Switch»parl’intermédiaired’autresvoies
pouraboutiràuneprolifération,unemigrationetuneinvasion.
Les conditions ischémiques causées par les traitements anti VEGF peuvent aussi amener au
recrutementdecellulesdérivéesdelamoellequiontdescapacitésangiogéniques.

Seloncettehypothèsel’hypoxieinduiteseraitàl’originedel’augmentationdesmétastasesetdonc
deladiminutiondelasurviec’estcequesuggèreSathornsumeteeSetal(110)quiobserventune
tendance à la diminution de l’espérance de vie  des patients traités par bevacizumab ayant des
glioblastomes.D’autresétudesconfirmentl’effetdel’hypoxiesurladiminutiondel’espérancede
viecommecelledeDemirRetal(111).




5.2.4.2DANSLESAUTRESCANCERS


Casanovas et al, (112) en 2005, analysent   des souris  atteintes de tumeurs neuroendocrines
pancréatiques traitées  avec un  anticorps monoclonal anti VEGFR2(DC101).Ils retrouvent une
réponseinitialeavecunestasedelatumeursuivieparunerécidivetumorale.Cessourisdéveloppent
secondairementdestumeursplusinvasivesà1semaineetbeaucoupplusinvasiveà4semaines.

Ebosetal,(14)en2009montrentqueleSunitinib(Sutent®,Pfizer)untyrosinekinaseinhibiteur
administré per os ( par gavage) de la famille des traitements antiangiogéniques,  accélère la
croissance tumorale, diminue la survie globale et  augmente le nombre de métastases   chez des
sourisayantreçudescellulestumoralesdecancerduseinenintraveineux.

Pàez ͲRibes  et al (13) ,en 2009 montrent que le traitement de souris porteuse de tumeurs (
Glioblastomes multiformes   ou tumeurs neuroendocrines pancréatiques ) traitées par anticorps
monoclonalantiVEGFR2(DC101)oupartyrosinekinaseinhibiteurmulticible(Sunitinib),conduità
uneaugmentationdel’invasiontumoralelocaleetàuneaugmentationdesmétastasesàdistance.

Plimack et al (113) en 2009, montrent sur une analyse rétrospective de patients traités pour
carcinome à cellules  rénales  qu’ils développaient plus de métastases s’ils étaient traités par anti
VEGFparrapportàuntraitementparinterféron.

PagesG,etal(114)en2012montrentqueletraitementdesourisporteusesdeCarcinomerénalesà
cellulesclairestraitéesparbevacizumabaccélèrelacroissancetumoraleavecunesélectioninvivo
de cellules tumorales à capacité de croissance augmentée. Pour eux cet effet serait dû à une
augmentation réactionnelle d’autres facteurs pro angiogénique comme les cytokines de la famille
CXCLetuneactivationdelavoieEGFR.


CesrésultatsmontrentquelesantiVEGFpeuventaugmenterlesmétastases,parfoismêmemalgré
uneréductiontumoraleetuneprolongationdelasurvie!
Parailleursdesprofilstumorauxagressifsavecinvasionaugmentéeontaussiétéobservésavecdes
traitementsanticancéreuxnefaisantpaspartiedelafamilledesantiVEGFendépitdelarégression
tumoraleetdubénéficeentermesdesurvie.
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Ces différents reports posent la question d’un  « stress sévère»  de la tumeur qui pourrait
provoquerenréponseéchappatoiredetelsprofilsproinvasif.
Comme nous l’avons vu précédemment ces résultats sont à mettre en balance avec les très
nombreuses études rapportant un effet anti métastatique des antiVEGF y compris en traitement
adjuvant.





5.2.4.3DANSMELANOMECHOROIDIEN


UneétudedeLimaBRetal(115)de2011aanalysél’effetdesIVTdebevacizumabchez3personnes
ayantdesmélanomesuvéauxquiétaientàtortdiagnostiquéscommeneovaisseauxchoroïdiens;ses
résultats montraient  une persistance de  la croissance tumorale malgré le traitement anti
angiogénique.Lasurvenuedelocalisationsecondairen’apasétéanalyséedanscetteétude.
Yangetal,(101)en2010onttrouvéuneffetsecondaireinattendusurlemélanomeuvéal;invivo
uneaccélérationdelacroissancetumoraleétaitobservéemaispasinvitro.
Iciaussilasurvenuedemétastasesn’apasétéétudiée.

ElFilalietal,(116)en2012analysentl’effetdelacroissancedecellulesdemélanomeuvéaltype
BF16F10  injectées dans la chambre antérieure  de souris in vivo et in vitro et retrouvent une
accélérationdelacroissancetumoraleinvivosuiteàdesinjectionsintravitréennesdebevacizumab.
Ils montrent eux aussi une augmentation de la voie de l’expression de l’ARNm VEGF via une
augmentation de HIFͲ1 alpha  tout particulièrement en condition d’hypoxie. Leurs conclusions
recommandentdeconsidéreravecgrandeprudencelesinjectionsintravitréennesdebevacizumab
réaliséespourtraiterlesmaculopathiespostprotonthérapie.
Malheureusementlasurvenuedemétastasesn’apasétéanalyséedanscetteétude.


Lemélanomeuvéalestcaractériséparuneprogressionlenteetdespériodesdedormanceautant
pour la tumeur primaire que pour les métastases (77 Ͳ117). Cette  dormance est associée à une
phase avasculaire, dans laquelle une conversion  au phénotype angiogénique s’établit. Cette
conversion connue sous le nom de  «Switch angiogenique» (118)  est due à une altération de la
balance entre facteurs inhibiteurs et stimulateurs de l’angiogénèse. Folkman avait déjà émis
l’hypothèse d’un facteur capable d’induire une telle conversion. Le VEGF  fut plus tard identifié
commel’undesfacteurslesplusimportantsagissantsdansl’angiogénèsetumoraleenrégulantla
vasoperméabilitéainsiquelaproliférationetlamigrationdecellulesendothéliales(47).
L’hypothèse physiopathogénique pour le mélanome uvéal, suppose que la «pseudo hypoxie»
(consécutive aux IVT d’antiVEGF) conduit via les voies décrites ciͲdessus à une augmentation de la
sécrétiondeVEGF,laquellepermetunesortiedel’étatdequiescencedescellulesmétastatiquesen
dormance. Les détails de la cascade ne sont pas connus mais le déséquilibre parmi les facteurs
proangiogéniques secondaires aux injections intravitréennes  pourrait entrainer ce«Switch
angiogénique»etaboutiràlasurvenuedemétastases.

Nos résultats, ne confirment pas  cette hypothèse cependant il ne s’agit que d’une étude
rétrospectivenonrandomisée,c’estpourquoinousdevonsêtreprudents.
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5.3PERSPECTIVESFUTURES



5.3.1PRUDENCEETPOURSUITEDESANTIVEGF

Al’inversedeEl Filaliet al,(116)quipréconise unarrêtdesinjections d’antiVEGF et enaccord
avecFingerPT(100);auvudenosrésultatslesantiVEGFpeuventêtrepoursuivisdanslapriseen
charge du mélanome uvéal en post protonthérapie. Cependant son efficacité et son innocuité
doiventêtreévaluéesdanslecadred’uneétudeprospectivedegrandeéchelle,ainsijusqu’alorsune
grandeprudencedoitguidernosindications.


5.3.2TRAITEMENTSALTERNATIFSDESCOMPLICATIONSDELARADIOTHERAPIE



5.3.2.1PREVENTIONDUGNV

La répartition homogène de l’irradiation par protonthérapie n’impose pas, à l’inverse de la
brachythérapie,detailletumoralelimite.Ainsinousavonsétéamenéàirradierdesmélanomesde
plusenplusgrand,dontcertainsontmalheureusementprésentéd’importantescomplicationspost
radiques.LajusteévaluationdecerisquedevraitpermettredelimiteraumaximumlesGNVpost
radiques.EneffetgrâceauxantiVEGFefficacessurlescomplicationspostradiothérapieonauraitpu
êtreamenésàtraiterdesmélanomesuvéauxdeplusgrandestailles.


Par ailleurs la thérapie à particules chargées ( brachythérapie ou protonthérapie )  irradie
malheureusement souvent le segment antérieur de l’œil  afin d’atteindre les mélanomes uvéaux
postérieurs. Le pourcentage d’atteinte du segment antérieur lors du traitement  a été démontré
commefortementcorréléavecledéveloppementdeGNV.Celapourraitfortementêtrediminué,par
uneapprocheendeuxtempsenépargnantlesegmentantérieur(119).Lestechniquesdethérapieà
particuleschargéescapablesderéduirelescomplicationsdirectesdel’irradiationcomprennentles
faisceauxconcentrés,lefractionnementdesséancesdeprotonthérapie,lesthérapiesadjuvantes(
thermothérapie  ou photonthérapie )   les traitements à travers les paupières fermées , ou bien
encorel’endorésection;toussontencoreentraind’êtreétudiés(28).

5.3.2.2TRAITEMENTCONVENTIONNEL


Pour la maculopathie: les implants de dexamethasone ( OZURDEX ® ) pourraient être une bonne
alternativecommelemontrentlesrésultatsdel’étudedeBaillifSetal(120)cariln’yapasd’effet
délétèreconnudelacorticothérapiesurlerisquedemétastases.

Pour le glaucome néovasculaire, les traitements conventionnels ont toujours une place dans notre
arsenal thérapeutique (43) comme la   panphotocoagulation rétinienne, la cryothérapie des corps
ciliaires,laphotothérapiedynamique,lesinjectionsintravitréennesdecorticoïdes(Triamcinolone)
etbiensûrl’utilisationd’hypotonisantslocauxvoiregénéraux.Leurtauxdesuccèsrestecependant
limitéetilestfortprobablequenousayonsencorerecoursauxénucléationssecondaires.
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5.3.3UTILISATIONRATIONALISEEDESANTIVEGF


Etant donnée les résultats de notre étude une utilisation rationalisée des antiVEGF est à conseiller
danslapriseenchargedescomplicationsdelaprotonthérapie.
Ilfaudraitdanslefuturréaliséuneétudeprospectiverandomisée,multicentriquepourconfirmerson
efficacité de manière objective,  limiter le nombre de perdu de vue, et obtenir  un recueil des
données plus exhaustif sur les complications éventuelles. Par ailleurs il serait aussi souhaitable de
testerdifférentsprotocolesthérapeutiquesd’injectionsafindejugerlequelseraitlemieuxadapté.
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6. CONCLUSION
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6.CONCLUSION


Danscetteétudenousavonsanalysél’impactdesinjectionsintravitréennesd’antiVEGFsurlerisque
métastatiquedesmélanomeschoroïdiens.

Enconclusion,nousobservonsuneabsenced’influencedesinjectionsintravitréennesd’antiVEGF
surlesmétastasesdumélanomechoroïdien.
Cesinjectionsnechangentpasnonpluslasurviedespatientsinjectés.

Cetteobservationcommeunemajoritéd’étudesrapportequelesantiVEGFseraientbénéfiquessur
lescancersavecuneabsenced’augmentationdesmétastasesspontanées.
Cependantauregarddesdernièresétudesquirapportentuneffetparadoxaldecroissancetumorale
etdedisséminationmétastatiqueaugmentéeaprèstraitementparantiVEGF,ilsembleindispensable
decompléternosrésultatsparl’établissementd’uneétudeprospectiverandomiséedeplusforte
puissancestatistique.

Al’issuedenosrésultatsl’utilisationdesinjectionsd’antiVEGF(ranibizumaboubevacizumab)en
intravitréenpourletraitementdescomplicationsdelaprotonthérapiedesmélanomesuvéauxpeut
êtrepoursuiviemaisavecprudence.














7. RESUME






RESUME


INTRODUCTION: les  mélanomes  uvéaux sont des tumeurs rares qui mettent en jeu le pronostic
vital. Le traitement conservateur par radiothérapie: brachythérapie ou  protonthérapie est depuis
les conclusions de la COMS  le traitement standard  pour ces tumeurs. Ce traitement peut être à
l’origine de complications notamment un glaucome néovasculaire ou un œdème maculaire. Les
injections intravitréennes d’antiVEGF sont utilisées  fréquemment  pour traiter ces complications
avec de bons résultats. Depuis quelques années un effet paradoxal de croissance tumorale et de
dissémination métastatique est décrit dans différents cancers avec l’utilisation des antiVEGF.
L’objectif est  donc d’étudier l’impact des injections intra vitréennes d’antiVEGF sur le risque
métastatiquedesmélanomesuvéaux.


MATERIELETMETHODE:L’étuderétrospectiveportesur758patients(âgemoyen64.08ans)traités
parprotonthérapieentrejanvier2001etjuillet2012,répartisen703témoinsn’ayantpasbénéficié
d’injections d’antiVEGF et 55 cas ayant reçu des injections d’antiVEGF. Nous avons comparé la
survenuedemétastases,etlasurviedanslesgroupesainsiobtenus.

RESULTATS: Nous avons observé  que le facteur injection d’antiVEGF ne ressort pas comme un
facteurpronosticdesurviesansrisquedemétastasesavecuneabsencedesignificativité(p=0.3),et
cequel que soitlatailletumorale.Ce résultatestconfortépar uneabsence d’influence dufacteur
injection d’anti VEGF sur la survie spécifique.  En revanche les facteurs indépendants de risque de
métastasesidentifiéessontlalocalisationrétroéquatoriale(p=0.03),lediamètretumoral(p=0.04)
larechutelocale(p<0.001)etlestadeTNM(p=0.02).Parailleurscommeonpouvaitl’attendre,la
population injectée avait des tumeurs de taille plus importante, raison pour laquelle ils ont
développéplusdecomplicationstypesglaucomenéovasculaireouœdèmemaculairequelegroupe
noninjecté.

CONCLUSION:   Dans cette étude les injections intra vitréennes  d’antiVEGF n’influent pas sur la
survenue de métastases. Bien que les antiVEGF soient  une classe de médicaments anticancéreux
reconnue,  et au regard des résultats discordants sur la croissance paradoxale dans certaines
tumeurs y compris dans le mélanome uvéal, il semble raisonnable de poser les indications
d’injectionsavecprudenceenattendantlesrésultatsd’uneétudeprospective.
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