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CANCER DU REIN

Recherche fondamentale
La validation externe d'une signature de
16 gènes (Oncotype DX RS) pour pré-
dire la récidive après néphrectomie pour
carcinome à cellules claires (CCC)
stade I–III a été rapportée (résumé
O-105). Ce score de récidive (RS),
comprenant 16 gènes, a été développé
à la Cleveland Clinic à partir d'une
cohorte de 931 patients ayant un CCC
de stade I–III. La validation externe a
été faite à partir d'une cohorte française
de 645 patients opérés entre 1995 et
2007 dans 2 centres. Les gènes, algo-
rithmes, objectifs, méthodes et analyses
étaient préétablis avant de récupérer
les données cliniques moléculaires.
L'expression des gènes était quantifiée
par RT-PCR à partir des blocs de para-
ffine des CCC dont le diagnostic était
validé par relecture centralisée. L'inter-
valle sans récidive (ISR) (objectif princi-
pal), les survies spécifiques (SS), sans
récidive (SSS) et globales, étaient ana-
lysées par régression PH Cox stratifiées
par stade, données censurées à 5 ans,
par méthodes de Kaplan-Meier. Le RS
prédisait le risque de récidive (HR = 3,9,
p < 0,001) mais également les SS, SSS
et survie globale (p < 0,001). En analyse
multivariée, le RS prédisait la récidive
(p < 0,001) après ajustement à la taille,
au grade et à la nécrose. Dans les sta-
des I, le RS identifiait 15 % de patients
avec un risque de récidive à 5 ans de
23 % et dans les stades II–III, 44 % des
patients avec un risque de 39 %.

Recherche clinique
Les résultats de l'étude multicentrique
RESUME, évaluant le sunitinib en
« rechallenge » dans le cancer du rein
métastatique, ont été rapportés (résumé
O-079). Cinquante patients ont été
inclus. Le taux de réponse objective
(ORR) en 1re ligne étaient de 52,1 %
et la médiane de survie sans progres-
sion (mPFS) de 18,4 mois [IC95 %,
12,4–23,7]. C'est en 4e ligne que suniti-
nib a été le plus prescrit (63,3 %) et a été
donné respectivement dans 20,4 %,
12,2 %, 4,1 % en 3e, 5e, 6e ligne.
L'ORR en rechallenge était de 17 % et
la mPFS de 7,6 mois [IC95 %, 4,4–9,7].
La médiane de survie globale était de
61,9 mois [IC95 %, 55,5–74,5]. Les
événements indésirables étaient similai-
res à ceux connus sous sunitinib et
l'aggravation d'événements indésirables
antérieurs en rechallenge n'a pas été
identifiée.
Les mécanismes de la récupération fonc-
tionnelle après néphrectomie partielle
(NP) sont de mieux en mieux compris.
Ainsi, une étude a rapporté que l'isché-
mie n'était pas associée au développe-
ment d'une insuffisance rénale après NP
sur rein unique sur une étude multicen-
trique incluant 259 patients (résumé
O-082). Aussi, les patients avec une
insuffisance rénale récupèrent aussi bien
après l'ischémie lors de la NP que les
patients non insuffisants rénaux (résumé
O-083). Dans cette étude, la récupération
fonctionnelle était similaire quelle que soit
la fonction rénale de base (Tableau 1).
La NP robot-assistée est de plus en plus
utilisée même pour les masses comple-
xes. En effet, la comparaison des voies
ouvertes et robot-assistée pour la
néphrectomie partielle pour tumeurs très
complexes (Renal Score � 10) a été
rapportée (résumé O-084). La NP était
faisable par voie robot-assisté. Elle était
associée à une diminution des durées
d'ischémie et d'hospitalisation. Les per-
tes sanguines étaient augmentées sans
que cela retentisse sur le taux de compli-
cations (Tableau 2).

LITHIASE URINAIRE

Recherche fondamentale
Une équipe a évalué l'intérêt du dénu-
dage et le moyen de section des fibres
laser lors de l'urétéroscopie souple
(URSS) sur un modèle de laboratoire
(résumé O-023). Ainsi, les extrémités
des fibres laser (272 mm) ont été dénu-
dées ou laissées inchangées, puis cou-
pées avec des ciseaux en métal ou en
céramique. Les résultats ont mis en évi-
dence que les volumes d'ablation
étaient significativement plus importants
quand les fibres étaient laissées recou-
vertes. Le dénudage de la fibre a tou-
jours entraîné une réduction du volume
d'ablation (p < 0,00001), quels que
soient le type de pierre et les réglages
du lithotripteur. Par ailleurs, aucune dif-
férence n'a été constatée entre les
ciseaux en métal et les ciseaux en céra-
mique pour ce qui concernait les fibres
revêtues (p = 0,16). Ces résultats inci-
tent à ne plus dénuder les fibres et uti-
liser des ciseaux moins coûteux pour les
couper.

Recherche clinique
La place de la phytothérapie dans le
traitement des symptômes liés à la mise
en place d'une sonde urétérale JJ a été
rapportée dans une étude prospective
randomisée et contrôlée (résumé
O-024). Dans cette étude, soixante-neuf
patients consécutifs ont été randomisés
en trois groupes : groupe I bras contrôle
(23 patients), groupe II traité par Sero-
noa Repens (24 patients) et le groupe III
traité par tamsulosine (22 patients). À
j30, une amélioration statistiquement
significative du score IPSS, entre le GI
et le GII et entre GI et G III a été rap-
portée. Cette étude précise le rôle
potentiel de la phytothérapie dans la
réduction des symptômes secondaires
à la mise en place d'une sonde urétérale
JJ. Dans le même sens, une autre étude
randomisée a rapporté la supériorité de
la tamsulosine comparée au paracéta-
mol dans la réduction des symptômes
urinaires après JJ en utilisant un ques-
tionnaire validé dans cette indication :
Ureteral Stent Symptom Questionnire
(USSQ) (résumé O-029).
Une comparaison des résultats de la
LEC (n = 100) et de l'URSS (n = 46)
pour le traitement des calculs du haut
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Tableau 2. Comparaison entre la néphrectomie partielle ouverte et robot-assistée.

NP ouverte
n = 27

NP robot
n = 43

Valeur de p

Déclampage précoce 26 % 88 % < 0,0001

Taille tumorale (mm) 52 52,9 0,85

Renal Score 10,4 10,4 0,55

Expérience du chirurgien
< 20 cas 4 % 44 % < 0,0001
20–50 cas 78 % 9 %
> 50 cas 18 % 47 %

Pertes sanguines (mL) 293 674 0,009

Durée de clampage (min) 25,5 17,6 0,002

Complications 33 % 21 % 0,25

Transfusions 19 % 12 % 0,42

Marges positives 0 % 5 % 0,28

Durée d'hospitalisation (jours) 11,4 5,1 < 0,0001

Tableau 1. Récupération de la fonction rénale après néphrectomie partielle en fonction de la fonction rénale de base.

DGF préopératoire Total Ischémie froide (n = 64) Ischémie chaude (n = 91)

< 30 (25) 101,0 (90–116) 109,0 (105–117) 96,2 (80–113)

31–45 (49) 93,2 (83–109) 97,0 (88–105) 90,6 (77–109)

46–60 (53) 95,5 (87–101) 100,6 (94–107) 92,2 (86–99)

> 60 (25) 98,7 (91–102) 100,5 (94–104) 96,6 (91–98)

p = 0,206 p = 0,192 p = 0,328
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appareil urinaire chez l'enfant (< 18 ans)
a été rapportée (résumé O-219). La taille
des calculs était comparable dans les
2 groupes (14,6 vs 13,2 mm ; p = 0,32)
mais il y avait plus de calculs multiples
(31 % vs 57 % ; p = 0,003) et de calculs
caliciels inférieurs (14 % vs 37 % ;
p = 0,003) dans le groupe URSS. Le taux
de patients SF après chaque procédure
était presque deux fois plus important
dans le groupe URSS que dans le groupe
LEC (37 % vs 21 % ; p = 0,04) sans
augmenter le taux de complications
(23 % vs 16 % ; p = 0,31) mais avec un
recours à l'anesthésie générale plus
F20
fréquente (100 % vs 81 % ; p = 0,0005)
et une durée d'hospitalisation moyenne
plus importante (1,4 vs 0,9 jours ;
p = 0,02).
Enfin, une étude a évalué l'urétérosco-
pie en urgence (groupe 1 < 12 heures)
et différée (groupe 2, 2–3 semaines)
et urétéroscopie dans le traitement
des lithiases de l'uretère distal (résumé
O-220). Dans cette étude, 160 patients
ont été prospectivement suivis. La taille
moyenne du calcul est de 7,2 mm (extrê-
mes : 6–15 mm). Les taux de succès
globaux étaient équivalents dans les
deux groupes (90 % vs 90 %). Pour
les calculs de moins de 10 mm, ces
taux étaient respectivement 96 % vs
95,7 % (p = 0,6) et 60 % vs 62,5 %
(p = 0,7) pour ceux de plus de 10 mm.
Les complications liées à la technique
étaient rares et toujours mineures quelle
que soit la stratégie utilisée (groupe 1 :
4 %, groupe 2 : 7,2 % ; p = 0,4). La
durée moyenne du séjour hospitalier
était équivalente dans les 2 groupes
(24 h vs 24 h ; extrêmes : 12 à 72 h).
§Spécial AFU 2014–108e Congrès de l'Association
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