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RÉSUMÉ

Les cancers réfractaires de la thyroïde sont les cancers qui ne sont pas guéris par les moyens
thérapeutiques actuels. Ils comprennent les formes avancées de cancer différencié de souche
folliculaire non accessibles au traitement par l’iode radioactif (4 à 5 cas par million de
personnes et par an), les formes avancées de cancer médullaire (1 cas par 1-2 millions de
personnes et par an) et tous les cancers anaplasiques (1 cas par million de personnes et par
an). Ils sont donc rares mais sont responsables de la majorité des 400 décès annuels liés à ce
cancer en France. Ils nécessitent une prise en charge en milieu spécialisé. Les traitements
oraux par inhibiteurs de kinase ont transformé leur pronostic.

SUMMARY

Refractory thyroid cancers are cancers that cannot be cured with current therapy. They
include advanced forms of follicular cell derived well-differentiated thyroid cancer that are
not amenable to radioactive iodine treatment (4 to 5 cases per million population per year),
advanced forms of medullary thyroid cancer (1 case per 1-2 million population per year)
and all anaplastic cancers (1 case per million population per year). They are rare, but are
responsible for the majority of the 400 thyroid cancer related deaths that occur each year in
France. They should be referred and treated by a multidisciplinary team in a specialized
center. Oral treatments with tyrosine kinase inhibitors have transformed their outcome.
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INTRODUCTION

L’incidence du cancer de la thyroïde augmente depuis une vingtaine d’années et en
France elle atteint actuellement environ 8 000 nouveaux cas par an. Cette augmen-
tation est liée au dépistage de petits cancers papillaires dont le pronostic à long
terme est excellent, et pour lesquels tout sur-traitement doit être évité [1].

En revanche, l’incidence des cancers réfractaires de la thyroïde reste stable [2]. Ces
cancers ne sont pas guéris par les moyens thérapeutiques actuels et sont responsa-
bles de la majorité des 400 décès liés au cancer qui sont observés chaque année en
France. Les cancers réfractaires comprennent les formes avancées de cancer diffé-
rencié non accessibles au traitement par l’iode radioactif (4 à 5 cas par million de
personnes et par an, soit 250 cas), les formes avancées de cancer médullaire (1 cas
par 1-2 millions de personnes et par an, soit 50 cas) et tous les cancers anaplasiques
(1 cas par million de personnes et par an soit moins de 100 cas par an).

Les progrès récents ont permis de mieux codifier l’utilisation des traitements focaux
et de l’iode 131 (en cas de cancer de souche folliculaire) dans les formes avancées et
d’améliorer leur caractérisation notamment par la génomique ce qui a été la base de
l’utilisation des thérapies ciblées qui ont transformé leur prise en charge. Cette revue
détaille ces progrès récents et les bénéfices apportés par ces nouvelles thérapeutiques
dans les formes réfractaires.

LE CANCER DIFFÉRENCIÉ DE LA THYROÏDE

La prise en charge des formes avancées

Environ 10 % des cancers différenciés de souche folliculaire (cancer papillaire,
folliculaire ou peu différencié) rechutent après le traitement initial. Les rechutes
siègent dans les 2/3 des cas au niveau du cou plus souvent au niveau des ganglions
que des tissus mous et dans 1/3 des cas à distance, dans les os ou les poumons [3].

Tous les patients atteints de rechute tumorale sont traités par la lévothyroxine avec
l’objectif de diminuer le taux sérique de TSH à une valeur basse ou indétectable, car
la TSH est un facteur de croissance du cancer de la thyroïde [2, 3]. Ces patients
peuvent bénéficier de traitements focaux et si les métastases conservent la propriété
de concentrer l’iode radioactif du traitement par l’iode 131. L’indication des
traitements focaux dépend du siège et de la taille des métastases, de l’existence de
symptômes ou du risque de complication : traitement chirurgical des métastases
cérébrales symptomatiques qui peut être associé à la radiothérapie externe de
préférence focalisée sur les lésions ; traitement par thermoablation des métastases
pulmonaires ou hépatiques en fonction de leur siège, de leur taille, et de leur
nombre ; traitement chirurgical des métastases osseuses qui est nécessaire en cas de
fracture ou de complication neurologique, et traitement par thermoablation
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(radiofréquence ou cryothérapie) associée à une cimentoplastie en cas de lésion
menaçante, ou par radiothérapie externe seule ou en association avec les techniques
précédentes ; un traitement par biphosphonates ou par l’inhibiteur du RANK-
ligand (denosumab) est institué en cas de métastases osseuses afin d’éviter la
survenue d’autres complications osseuses.

L’administration d’activités thérapeutiques d’iode 131 après stimulation par la TSH
est effectuée de manière répétée tous les 6 à 12 mois. Elle est basée sur des études
rétrospectives et sur les pratiques de chaque centre, ce qui explique les différences
dans les protocoles utilisés et même dans ses indications. Son efficacité est contrôlée
par l’imagerie anatomique (scanographie) et par les paramètres fonctionnels (fixa-
tion de l’iode 131 et dosage du marqueur tumoral, la thyroglobuline).

L’analyse de la série de 444 patients métastatiques traités à Gustave Roussy a
montré que les métastases à distance sont guéries par l’iode 131 chez 1/3 des patients
[4]. Les rechutes après l’obtention d’une rémission complète sont très rares et ces
patients ont une espérance de vie normale. Ces patients sont en général des sujets
jeunes, atteints d’un cancer bien différencié et avec des métastases de petites dimen-
sions, qui fixent l’iode 131 de manière importante et qui ne fixent pas le fluoro-
désoxyglucose (FDG) sur la tomographie par émission de positons (TEP) [4-6]. Les
patients réfractaires représentent les 2/3 des patients avec métastases à distance et
sont porteurs d’une maladie qui ne répond pas à l’iode 131, et ce traitement est
abandonné: il s’agit de patients dont les lésions ne fixent pas ou peu l’iode 131, soit
initialement soit après un ou plusieurs traitements, les patients dont seules certaines
lésions fixent l’iode 131 alors que d’autres ne le fixent pas, les patients dont les lésions
progressent malgré une fixation de l’iode 131 à leur niveau [7]. Cette maladie
réfractaire survient plus souvent chez des sujets âgés, atteints d’un cancer peu
différencié avec des métastases volumineuses au niveau desquelles la fixation du
FDG est élevée. Jusqu’à une date récente, la médiane de survie de ces patients
réfractaires n’était que de 3 à 6 ans après le diagnostic de métastases, mais est très
variable d’un patient à l’autre [4]. Leur pronostic a été considérablement amélioré
par les traitements récents.

La prise en charge des cancers réfractaires

En cas de maladie réfractaire, le traitement par lévothyroxine est maintenu et des
traitements focaux sont effectués en fonction du siège, de la taille des lésions et de
leur symptomatologie. Un bilan morphologique est effectué tous les 4 à 6 mois.
Certaines métastases restent stables pendant plusieurs années, et la surveillance est
maintenue. Par contre, en cas de progression morphologique chez des patients dont
la taille des lésions est >1-2 cm, un traitement systémique doit être entrepris. La
chimiothérapie cytotoxique est peu efficace (taux de réponse partielles de 0 à 20 %)
et sa toxicité est importante [3]. Les inhibiteurs de kinase sont actuellement prescrits
en première ligne.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1395-1407, séance du 10 novembre 2015

1397



Caractérisation moléculaire des cancers de souche folliculaire

Les études effectuées depuis les années 1980 ont montré que les mutations présentes
dans les cancers de la thyroïde sont peu nombreuses [3]. Des anomalies qui activent
la voie des MAPkinases sont mises en évidence dans plus de 95 % des cancers
papillaires [8], notamment des mutations de BRAF (60 %, le plus souvent mutation
ponctuelle), de RAS (13 %, présente essentiellement dans les variants folliculaires)
et des réarrangements des gènes des récepteurs transmembranaires (10 %) et notam-
ment RET/PTC ; dans les cancers papillaires sans mutation connue, des mutations
d’autres gènes (notamment EIF1AX) ou des anomalies dans le nombre de copies
géniques ont été identifiées. Ces mutations sont mutuellement exclusives, et sont
présentes dans la majorité des cellules tumorales d’une même tumeur, démontrant
leur rôle causal dans la survenue de ces tumeurs. Elles provoquent à la fois une
dédifférenciation avec diminution de la capacité de concentrer l’iode 131 et une
stimulation de la prolifération qui sont plus marquées en cas de mutation BRAF que
de mutation RAS. Dans le cancer folliculaire, les mutations de RAS et le réarran-
gement PAX8-PPARgamma et dans le cancer peu différencié les mutations RAS
sont les anomalies les plus fréquentes ; enfin, l’activation de la voie de la PI3kinase
est fréquente dans le cancer folliculaire et dans le cancer peu différencié. Parallèle-
ment, l’angiogenèse est activée par activation des voies du VEGFR, FGFR et
PDGFR.

Les inhibiteurs de kinases

Les premiers médicaments utilisés chez ces patients ont été des anti-angiogéniques
pris par voie orale, dont certains avaient de plus des cibles au niveau des cellules tumo-
rales. Plusieurs essais de phase 2 ont démontré des taux de réponses tumorales supé-
rieurs à ceux de la chimiothérapie cytotoxique (Tableau I), ce qui a conduit à la réali-
sation d’études randomisées contre placebo pour montrer un bénéfice sur la survie
sans progression [9-17]. Un placebo a été utilisé comme contrôle car aucun autre trai-
tement n’était considéré comme efficace. Dans un essai randomisé de phase 2 contre
placebo chez 145 patients, le vandetanib (300 mg/j) prolonge la médiane de survie
sans progression de 5 mois par rapport au placebo (11,1 vs 5,9 mois), mais
sans réponse tumorale objective [15]. Dans un essai de phase 3 contre placebo chez
417 patients, sorafenib prolonge la médiane de survie sans progression de 5 mois
également (10,8 vs 5,8 mois), le taux de réponse objective étant 12 % ; un décès
survenu dans le groupe sorafenib a été considéré par les investigateurs comme lié
au traitement [16]. Plus récemment, dans un essai de phase 3 contre placebo chez
392 patients, lenvatinib améliore la médiane de survie sans progression de 15 mois
(de 3,6 mois dans le groupe placebo à 18,3 mois dans le groupe lenvatinib (hazard
ratio: 0,21 ; intervalle de confiance à 99 % : 0.14-0,31 ; P<0.001)), le taux de
réponses objectives étant de 65 %, dont 2 % de réponses complètes. Ces résultats
ont été observés à la fois chez les patients naïfs et chez ceux traités auparavant par
un autre anti-angiogénique, montrant l’absence de résistance croisée. Six décès
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Tableau 1. — Principales études des inhibiteurs de tyrosine kinase chez les patients atteints de
cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode 131.

VEGFR
et RET

Autres
cibles

n RP

(%)

Stabilité
> 6 mois

(%)

SSP médiane
(mois)

Axitinib

Cohen (9)

Locati (10)

+ PDGFR,
KIT 45

45

31

38

38

29

18,1

16,1

Cabozantinib

Cabanillas (13)

+ C-MET 15 53 40 >12,2 (non atteinte)

Lenvatinib
Schlumberger
(Phase 3 vs
placebo) (17)

+ FGFR,
PDGFR,

KIT
261 65 15

18.3 vs 3.6 mois

Motesanib

Sherman (11)

+ PDGFR,
KIT

93 14 33 9,2

Pazopanib

Bible (12)

+ PDGFR,
KIT

37 49 NR 11,7

Sorafenib

Brose (Phase 3 vs
placebo) (16)

+ BRAF,
PDGFR,

KIT 329 12 42

10.8 vs 5.8 mois

Sunitinib

Carr (14)

+ PDGFR,
KIT 29 28 46

NR

Vandetanib

Leboulleux (Phase
2 vs placebo) (15)

+ EGFR 73 0 57 11.1 vs 5.9 mois

survenus dans le bras lenvatinib ont été considérés par les investigateurs comme liés
au traitement [17].

Aucun facteur prédictif de réponse n’a été mis en évidence dans ces différents essais
thérapeutiques (âge, sexe, histologie, siège et volume des métastases, statut muta-
tionnel).

Ces traitements induisent des toxicités notables, dont l’asthénie, l’hypertension
artérielle, la diarrhée, la baisse de l’appétit avec perte de poids. Les toxicités cutanées
et muqueuses dépendent du médicament utilisé, il peut s’agir de rash, folliculite et
photosensibilité avec vandetanib, de syndrome mains-pieds avec sorafenib et
d’érythrodysesthésies avec lenvatinib. L’allongement de l’intervalle QT à l’ECG qui
peut provoquer des torsades de pointe responsables de mort subite doit être évité en
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cas de traitement par vandetanib. Ces toxicités justifient l’éducation des pres-
cripteurs et des patients, et doivent être contrôlées par des traitements sympto-
matiques et des diminutions de doses qui ont été nécessaires chez les deux tiers
des patients et parfois par l’arrêt transitoire ou définitif (nécessaire chez 14 à 25 %
des patients) du traitement.

Ces traitements doivent être prolongés aussi longtemps qu’ils apparaissent béné-
fiques et que les toxicités peuvent être contrôlées, et ceci est la raison pour réserver
leur utilisation aux patients susceptibles d’en bénéficier : en l’absence de marqueurs
prédictifs de réponse, ils sont réservés aux patients dont la maladie est progressive et
dont les lésions sont multiples et/ou volumineuses. L’importance de l’amélioration
de la survie sans progression laisse penser que ces médicaments améliorent aussi la
survie globale, ce qui ne peut être mesuré directement en raison de la conception de
ces essais (avec cross-over) et des traitements qui sont administrés par la suite. Les
résultats de ces études ont conduit à l’autorisation de mise sur le marché du
sorafenib et du lenvatinib.

Plus récemment, d’autres médicaments ont été utilisés en cas de cibles identifiées
dans la tumeur, notamment les inhibiteurs de BRAF dans les cancers papillaires
avec mutation BRAF [18, 19], et les inhibiteurs de la voie de la PI3kinase en cas de
cancer folliculaire ou peu différencié.

Une autre approche est la re-différenciation des cellules tumorales qui ont perdu la
capacité de concentrer l’iode radioactif. Deux essais de phase 2 ont montré que
l’inhibition de la voie des MAPkinases par un inhibiteur de MEK ou de BRAF,
induit la réapparition de la fixation de l’iode radioactif au niveau des métastases, ce
qui a permis leur traitement par l’iode 131 et l’obtention d’une réponse tumorale
partielle chez 25 % des patients [20, 21]. Cette réponse favorable est obtenue plus
souvent en présence d’une mutation RAS que d’une mutation BRAF, ce qui est en
accord avec les données montrant que la mutation BRAF induit une stimulation
plus intense de la voie des MAPkinases et une dédifférenciation plus marquée des
cellules tumorales [8]. Cette approche est en cours d’évaluation, soit dans un
contexte adjuvant chez les patients atteints de cancer à risque élevé de rechute et
traités en post-opératoire par l’iode 131, soit chez les patients porteurs de métastases
de petites dimensions, peu évolutives et qui ne fixent pas l’iode radioactif.

D’autres médicaments sont en cours d’évaluation, notamment l’immunothérapie,
car plusieurs arguments laissent penser que ces cancers différenciés sont des can-
didats pour ces traitements, notamment la production fréquente d’une protéine
anormale, la présence fréquente d’un infiltrat inflammatoire dans la tumeur,
l’apparition fréquente d’une thyroïdite auto-immune lors d’une immunothérapie
pour un autre cancer et l’expression de PD-L1 qui est augmentée en cas de mutation
BRAF [22].
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LES FORMES MÉTASTATIQUES DU CANCER MÉDULLAIRE DE LA
THYROÏDE (CMT)

Le cancer médullaire de la thyroïde (CMT) est développé aux dépends des cellules C.
Environ un quart des CMT sont héréditaires et surviennent dans le cadre d’une
Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 2.

Les métastases à distance surviennent chez plus de 25 % des patients avec maladie
clinique. Leur pronostic est sombre mais variable d’un patient à un autre, le taux de
survie à 10 ans après la découverte des métastases étant de 10 à 20 %.

L’existence de métastases à distance justifie un bilan d’extension complet car elles
siègent souvent au niveau de plusieurs organes et sont souvent multiples au niveau
de chaque organe atteint. Ce bilan comprend un examen scanographique du corps
entier avec injection de produit de contraste, une imagerie par résonance magné-
tique du foie et du cerveau, une scintigraphie osseuse et un examen TEP à la
18F-dihydroxyphénylalanine (FDOPA) [23, 24]. La progression de la maladie est
estimée par les temps de doublement des marqueurs tumoraux (calcitonine et
antigène carcino-embryonnaire (ACE)). Ces temps de doublement restent inchangés
pendant l’évolution de la maladie chez un patient donné, ils ont un fort impact
pronostique et de plus permettent de déterminer le rythme avec lequel l’imagerie
doit être répétée.

Attitude thérapeutique

En cas d’élévation isolée des taux de marqueurs tumoraux sans métastases décelées
par l’imagerie ou de métastases de petites dimensions et non progressives, la
surveillance seule est suffisante avec un bilan d’imagerie pratiqué au moins tous les
12 mois ou de manière plus rapprochée en cas de temps de doublement des
marqueurs tumoraux plus court [23, 24]. En cas de métastases multiples, supra-
centimétriques et progressives en moins de 12 mois, un traitement systémique
est envisagé. Un traitement focal peut être nécessaire en cas de métastases sympto-
matiques ou qui risquent de le devenir.

Traitements systémiques

Les traitements symptomatiques sont toujours nécessaires contre la diarrhée (lopé-
ramide, codéine) et les douleurs, en complément aux traitements focaux et aux
traitements systémiques éventuels.

La chimiothérapie cytotoxique est peu efficace. Avec l’association 5 fluorouracyl-
dacarbazine en cas de métastases multiples et rapidement progressives, les taux
de réponses partielles sont de 20 % environ, et la toxicité est modérée.

Les inhibiteurs de tyrosine kinase sont utilisés en première ligne depuis 2005. La
base de leur utilisation est la présence d’une mutation germinale activatrice du gène
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RET dans quasiment toutes les formes héréditaires et d’une mutation somatique
de RET dans 40 % des formes sporadiques, le plus souvent au niveau du codon 918 :
il s’agit d’une addiction oncogénique, et in vitro l’inhibition de la tyrosine kinase
de RET inhibe la croissance des cellules C tumorales. En cas de CMT sporadique,
une mutation RAS a été mise en évidence jusque dans 60 % des tumeurs sans
mutation somatique RET décelable [23]. De plus, l’angiogenèse est activée par
activation des voies du VEGFR, FGFR et PDGFR au niveau des cellules endothé-
liales. D’autres cibles peuvent être significatives, notamment EGFR qui est suscep-
tible de former des hétérodimères avec ret, et c-met qui peut constituer un méca-
nisme d’échappement aux inhibiteurs de kinase.

Plusieurs essais de phases 2 ont montré que les inhibiteurs de kinases qui ciblent ret
et VEGFR2 induisent des taux de réponses tumorales partielles de 20 à 50 %
(Tableau II), et plus fréquemment une diminution des taux de marqueurs tumoraux,
calcitonine et ACE [25-30]. A partir de ces résultats, deux essais randomisés de
phase 3 ont été effectués :

— Étude ZETA (vandetanib 300 mg/j vs placebo) dans laquelle 331 patients avec
CMT avancé avec cibles tumorales RECIST et progression et/ou symptômes ont
été randomisés [29]. Le traitement par vandetanib augmente de manière signifi-
cative la médiane de la survie sans progression de 19,3 mois dans le groupe
placebo à 30,5 mois dans le groupe traité (HR : 0,46 ; IC95 % : 0,31-0,69,
p<0,0001). Le taux de réponse partielle est de 45 %. La toxicité est significative
mais attendue et a été contrôlée par les traitements symptomatiques et l’arrêt
transitoire du traitement ou la diminution des doses (chez 35 %), et a nécessité
un arrêt définitif du traitement chez 12 % des patients. Cinq décès liés au
traitement sont survenus (2 %). L’étude des 60 cas français traités dans le cadre
de l’Autorisation Temporaire d’Utilisation a confirmé que ce traitement est bien
toléré en dehors de tout protocole, qu’il ne provoque pas de toxicité inattendue
et qu’il est efficace [31].

— Étude EXAM (cabozantinib 140 mg/j vs placebo) dans laquelle 330 patients avec
CMT avancé avec cibles RECIST et progression démontrée dans les 14 mois
précédents l’inclusion ont été randomisés [30]. Le traitement par cabozantinib
améliore de manière significative la médiane de la survie sans progression de 4
mois dans le groupe placebo à 11,2 mois dans le groupe traité (HR : 0,28, IC
95 % : 0,19-0,4 ; p. < 0,0001). Le taux de réponse partielle est de 28 %. La toxicité
est significative mais attendue, et a été contrôlée par les traitements symptoma-
tiques et l’arrêt transitoire ou la diminution des doses (chez 79 % des patients), et
a nécessité un arrêt définitif du traitement chez 16 % des patients. Seize décès
sont survenus chez les patients traités par cabozantinib (7 %).

Dans ces deux essais, les bénéfices en termes de survie sans progression et de réponse
tumorale objective ont été observés dans tous les sous-groupes de patients étudiés en
fonction de leurs caractéristiques cliniques et de leur statut mutationnel RET et
même en présence d’une mutation RAS.
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Tableau 2. —Inhibiteurs de tyrosine kinase utilisés chez les patients atteints de cancer médullaire
de la thyroïde

VEGFR
et RET

Autres
cibles

n RP

(%)

Stabilité
> 6 mois

(%)

SSP médiane
(mois)

Vandetanib

Phase 3 vs placebo (29)

+ EGFR 231 45 32 30,5 vs 19,3

Sorafenib (25) + BRAF 21 10 53 17,9

Motesanib (26) + PDGFR,
C-KIT

83 2 43 11,1

Axitinib (9) + 12 22 27 NR

Sunitinib (14) + 6 50 NR NR

Lenvatinib (27) + FGFR,
PDGFR,

C-KIT

59 36 29 9,0

Cabozantinib

Phase 3 vs placebo (30)

+ C-MET 219 28 66 11,2 vs 4,0

Pazopanib (28) + PDGFR,
C-KIT

35 14 57 NR

Ces deux études positives ont permis l’obtention d’une Autorisation de Mise sur le
Marché conditionnelle pour le vandetanib et pour le cabozantinib aux Etats Unis
par la FDA et en Europe par l’EMA. Pour le vandetanib, cette obtention est
conditionnée à un programme de formation des médecins prescripteurs et des
patients concernant les effets secondaires et notamment la prévention de l’allon-
gement de l’intervalle QT à l’ECG, et la confirmation de l’activité du produit en
l’absence de mutation RET dans la tumeur. Pour le cabozantinib, la FDA a
demandé qu’une étude d’efficacité et de tolérance soit effectuée avec des doses
inférieures à 140 mg/j. Il existe donc actuellement deux médicaments efficaces
mais dont la toxicité est notable, et en l’absence de facteur prédictif de réponse
ces traitements doivent être réservés aux patients avec CMT avancé et progressif.
On note que cabozantinib est efficace chez les patients ayant progressé lors du
traitement par vandetanib, montrant l’absence de résistance croisée.

LE CANCER ANAPLASIQUE DE LA THYROÏDE

Peu d’études ont été effectuées dans ce cancer qui est rare, et le traitement standard
reste l’association de chirurgie lorsqu’elle est possible puis de radio et de chimio-
thérapie [32].

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 8-9, 1395-1407, séance du 10 novembre 2015

1403



Des réponses tumorales ont été observées chez des patients isolés avec des anti-
angiogéniques [33] et en cas de mutation BRAF [34], de réarrangement ALK [35] ou
d’activation de la voie de la PI3kinase [36] avec des inhibiteurs correspondants.

Des études récentes ont montré que les Macrophages Associés aux Tumeurs étaient
présents en grande quantité dans ces cancers, ce qui conduit à des tentatives pour les
dépléter afin de restaurer leur sensibilité à la radio et à la chimiothérapie [37, 38].

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les cancers réfractaires de la thyroïde sont rares mais sont responsables de la
majorité des décès liés à ce cancer. Les études de génomique effectuées depuis une
trentaine d’années ont récemment conduit à l’utilisation des inhibiteurs de kinase, ce
qui a permis d’améliorer significativement le devenir de ces patients. Des études
randomisées ont permis de quantifier leurs bénéfices mais sans identifier des facteurs
prédictifs de réponse.

Il s’agit de médicaments oraux dont le coût est élevé et dont la toxicité est notable, et
les critères pour initier un traitement chez ces patients sont l’existence de métastases
volumineuses et progressives en moins de 12 mois.

Certains patients ne répondent pas au traitement et d’autres répondent puis pro-
gressent. Les mécanismes de résistance primaire ou secondaire sont inconnus, ce qui
justifie les études en cours au niveau des tissus tumoraux et aussi des études
pharmacologiques pour s’assurer que la dose de médicament est suffisante. D’un
point de vue pratique, la décision d’arrêter un traitement est souvent difficile, soit
lorsque la progression est documentée soit lorsqu’il n’y a plus de bénéfices cliniques.
Dans ces cas, deux lignes de traitement par anti-angiogéniques paraissent raison-
nables [39, 40], mais par la suite des médicaments qui ont d’autres mécanismes
d’action doivent être utilisés.

En raison de la complexité de ces traitements, ces patients sont au mieux pris en
charge par des groupes multi-disciplinaires dans des centres spécialisés.

Les études doivent donc être poursuivies, et elles sont possibles dans ces pathologies
rares grâce à une organisation en réseaux en France (réseau TUTHYREF,
TUmeurs de la THYroïde REFractaires sponsorisé par l’Institut National du
Cancer, INCA), en Europe (Groupe Tumeurs endocrines de l’European Organiza-
tion for Research and Treatment of Cancer, EORTC) et dans le Monde (ITOG,
International Thyroid Oncology Group, en Amérique du Nord).
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