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alidation d’un nomogramme préopératoire pour
es patients traités par néphrectomie pour cancer
cellules rénales

. Zinia, P. Karakiewiczb, N. Suardib, V. Ficarrab, L. Cindolob,

. Tostainc, P. Muldersb, K. Bensalahd, A. Walterb, L. Salomone,
. Zigeunerb, A. Valerif, J. Descotesf, J. Rambeaudg, A. Méjeanh,

Conclusion.— La précision de ce nomogramme était significative-
ment supérieure aux modèles existants et devrait être utilisée
comme référence pour la prise en charge des patients ayant un CCR.
Financement.— Bourse AFU.
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Identification des cancers kystiques du rein par le
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. Bisertea, R. Bertinii, F. Montorsii, J. Patardd

Département d’urologie, centre hospitalier régional et
niversitaire, Lille, France ; b Cancer Prognostics and Health
utcomes Unit, University of Montreal Health Center, Montréal,
anada ; c département d’urologie, centre hospitalier régional et
niversitaire de Saint-Étienne, France ; d département d’urologie,
entre hospitalier régional et universitaire de Rennes, France ;
département d’urologie, centre hospitalier universitaire,
réteil, France ; f département d’urologie, centre hospitalier
égional et universitaire de Brest, France ; g département
’urologie, centre hospitalier régional et universitaire de
renoble, France ; h département d’urologie, centre hospitalier
niversitaire de Paris, France ; i University Vita-Salute San
affaele, Milan, Italie

bjectif.— Développer un modèle pronostique préopératoire de
urvie spécifique de cancers à cellules rénales (CCR), tous stades
onfondus.
éthodes.— Analyse d’une base de données multi-institutionnelles
nregistrant prospectivement les néphrectomies partielles et radi-
ales de 1984 à 2006. Le modèle a été développé à partir de 2474
atients provenant de 5 institutions et validé sur 1972 patients pro-
enant de 7 autres institutions. Des analyses de régression de Cox
ni- et multivariées ont été réalisées. La significativité des facteurs
ronostiques indépendants était validée par une analyse des risques
ompétitifs de mortalité, ne censurant pas les décès liés à d’autres
auses.
ésultats.— Le suivi médian des patients non décédés d’un CCR était
e 4,2 et 3,5 ans, respectivement, dans la cohorte de développe-
ent et la cohorte de validation. À 5 et 10 ans après la néphrecto-
ie, 75,4 % et 68,3 % des patients de la cohorte de développement
u nomogramme n’étaient pas décédés d’un CCR. L’âge, la pré-

ence des symptômes, le stade TNM, la taille tumorale étaient des
acteurs pronostiques indépendants. Dans la cohorte de validation
u nomogramme, la précision du modèle était de 88,1, 86,8, 86,8,
t 84,2 % à, respectivement, 1, 2, 5 et 10 ans après la néphrectomie.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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iveau de CA9 dans le liquide de ponction
ercutanée
. Lia, G. Fengb, M. Cuilleronc, F. Blanca, A. Gentil-Perretd,
. Cottierd, C. Geninb, J. Tostaina

Service d’urologie-andrologie, hôpital Nord, CHU de
aint-Étienne, Saint-Étienne, France ; b laboratoire
’immunologie, hôpital Nord, CHU de Saint-Étienne,
aint-Étienne, France ; c service de radiologie, hôpital Nord, CHU
e Saint-Étienne, Saint-Étienne, France ; d laboratoire de
athologie et cytologie, hôpital Nord, CHU de Saint-Étienne,
aint-Étienne, France

ntroduction.— Le diagnostic différentiel des tumeurs kystiques du
ein reste difficile. L’aspiration à l’aiguille fine pour analyse cyto-
ogique est intéressante mais manque de sensibilité. CA9 est le
iomarqueur le plus puissant du carcinome rénal à cellules conven-
ionnelles. Cette étude pilote était destinée à tester l’utilité du
iveau de CA9 dans le surnageant du liquide de ponction percutanée
our le diagnostic des tumeurs kystiques du rein.
éthodes.— Vingt-cinq patients présentant une tumeur rénale
ystique (> Bosniak II) étaient inclus. Après centrifugation du
iquide d’aspiration, le surnageant était stocké à −80 ◦C. Cent
icrolitres de surnageant étaient utilisés pour le dosage de CA9
ar la méthode Elisa.
ésultats.— L’examen histologique a confirmé qu’il y avait
4 tumeurs malignes. Toutes exprimaient fortement CA9
> 1000 g/mL). Les 11 autres lésions étaient des kystes bénins.
outes sauf une montraient une expression de CA9 absente ou
aible (< 300 g/mL) (p < 0,001).
onclusions.— Le liquide des tumeurs rénales kystiques malignes
ontient un taux élevé de CA9. Le dosage de CA9 dans le liquide de
onction percutanée pourrait être utilisé comme test moléculaire
our différencier les lésions kystiques bénignes et malignes.
inancement.— PHRC et bourse AFU.
185
e taux de CA9 sérique est associé à la récidive
ostopératoire dans le carcinome rénal à cellules
onventionnelles

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.029
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G. Lia, G. Fengb, F. Blanca, A. Gentil-Perretc, C. Geninb,
J. Tostaina

a Service d’urologie-andrologie, hôpital Nord, CHU de
Saint-Étienne, Saint-Étienne, France ; b laboratoire
d’immunologie, hôpital Nord, CHU de Saint-Étienne,
Saint-Étienne, France ; c laboratoire de pathologie, hôpital Nord,
CHU de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France

Introduction.— La forme soluble de CA9 a été décrite dans la cir-
culation. Le but de cette étude était d’explorer l’utilité clinique
du CA9 sérique dans le carcinome rénal à cellules conventionnelles
(CRCC).
Méthodes.— Quatre-vingt-onze CRCC (79 localisés et 12 métasta-
tiques) et 32 sujets sains étaient inclus. Le dosage de CA9 sérique
était réalisé par la méthode Elisa. Le suivi médian des sujets à
forme localisée était de 38 mois. La courbe survie sans récidive a
été établie selon la méthode Kaplan-Meier avec comparaison par
log-rank.
Résultats.— Les taux moyens de CA9 sérique dans le CRCC méta-
statique (216,68 ± 67,02 g/mL) ou localisé (91,65 ± 13,29 g/mL)
étaient significativement plus élevés que chez le sujet sain
(14,59 ± 6,22 g/mL) avec, respectivement, p < 0,001 et p = 0,001).
Les sujets métastatiques avaient des taux significativement plus
élevés que ceux présentant une forme localisée (p = 0,004). Dans
les formes localisées, les sujets ayant les taux hauts de CA9 sérique
ont récidivé de façon significativement plus fréquente que les sujets
ayant les taux bas (p = 0,001).
Conclusions.— Il s’agit de la première étude explorant l’utilité cli-
nique du CA9 sérique dans le CRCC. Un CA9 sérique élevé était
associé à la récidive postopératoire et pourrait donc être utilisé
comme marqueur pronostique dans les formes apparemment loca-
lisées du CRCC.
Financement.— Comité départemental de la Loire de la Ligue
contre le cancer et bourse AFU.

O186
Effet du statut ganglionnaire sur la survie des
patients avec un cancer à cellules rénales non
métastatiques M0
L. Zinia, C. Jeldresb, K. Bensalahc, A. de la Tailled, V. Ficarrab,
L. Cindolob, W. Artibanib, J. Tostaine, A. Valerif, R. Zigeunerb,
A. Méjeang, J.L. Descotesf, E. Lechevallierh, P. Muldersi, H. Langj,
D. Jacqminj, J. Bisertea, P. Karakiewiczb, J.J. Patardc

a Département d’urologie, centre hospitalier régional et
universitaire, Lille, France ; b Cancer Prognostics and Health
Outcomes Unit, University of Montreal Health Center, Montréal,
Canada ; c département d’urologie, centre hospitalier régional et
universitaire de Rennes, France ; d département d’urologie,
centre hospitalier régional et universitaire de Créteil, France ;
e département d’urologie, centre hospitalier régional et
universitaire de Saint-Étienne, France ; f département d’urologie,
centre hospitalier régional et universitaire de Brest, France ;
g département d’urologie, centre hospitalier universitaire de
Paris, France ; h département d’urologie, centre hospitalier
régional et universitaire de Marseille, France ; i Radbout
University, Nijmegen, Pays-Bas ; j département d’urologie, centre
hospitalier régional et universitaire de Strasbourg, France

Objectif.— Quantifier la diminution de survie spécifique
liée à la présence des métastases ganglionnaires exclusives
(N+M0) chez des patients ayant un cancer à cellules rénales
(CCR).

Méthodes.— Analyse rétrospective de 3507 patients avec un CCR de
stade T1-3N1-2M0 traités par néphrectomie partielle ou élargie dans
12 institutions européennes universitaires. Des modèles de régres-
sion de Cox univariés et multivariés ont été réalisés. Les variables
étaient le stade T, N et le grade de Fuhrman.
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ésultats.— Des métastases ganglionnaires exclusives était pré-
entes chez 165 patients (4,7 %), 23/2023 stades T1 (1,1 %) versus
0/448 stades T2 (4,5 %) et 122/993 stades T3. En analyse uni-
ariée, la présence de N+M0 augmentait de 7,1 fois le risque de
ortalité spécifique. Après ajustement pour le stade et le grade
e Fuhrman, la présence de N+M0 augmentait de 3,2 fois le risque
e mortalité spécifique. En analyse stratifiée en fonction du stade
et ajustée pour le grade de Fuhrman, la présence de N+M0 aug-
entait de 28,9 (p < 0,001), 4,3 (p < 0,001) et 2,5 (p < 0,001) fois le

isque de mortalité spécifique, respectivement, pour les stades T1,
2 et T3.
onclusion.— La présence de N+M0 est rare mais diminue significa-
ivement la survie spécifique des patients ayant un CCR de stade
+M0.
inancement.— Bourse AFU.
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mportance pronostique du phénotype
ngiogénique dans les carcinomes à cellules claires
u rein

. Bigota, J. Edelineb, C. Vigneauc, B. Martind, F. Jouand,
. Denisd, J. J. Patarda, N. Rioux-Leclercqb

Service d’urologie, CHU de Rennes, Rennes, France ; b service
’anatomie et cytologie pathologique, CHU de Rennes, Rennes,
rance ; c service de néphrologie, CHU de Rennes, Rennes, France ;
CNRS UMR 6061, groupe cancer du rein, faculté de médecine,
niversité de Rennes-1, Rennes, France

bjectifs.— Étudier la valeur pronostique de la néoangiogénèse
ans une série prospective de carcinomes à cellules claires rénaux
CCCR) opérés par néphrectomie totale en corrélation avec les fac-
eurs pronostiques classiques (stade TNM, taille tumorale, grade
e Fuhrman, ECOG performance status), l’expression intratumorale
es protéines de la voie VHL/HIF/VEGF (VEGF-A, CAIX, pVHL) et le
tatut génique VHL.
atériels et méthodes.— Soixante-quinze CCCR ont été inclus
e façon prospective. La néoangiogénèse a été étudiée en
onction de son architecture (type 1 d’aspect mature ver-
us type 2 d’aspect immature) et de la densité vascu-
aire microscopique (MVD). L’expression intratumorale du VEGF-
, de CAIX, et de la protéine pVHL a été étudiée en

mmunohistochimie. Les anomalies du gène VHL (mutations,
élétions, hyperméthylations du promoteur) ont été étudiées
ur tissus congelés par techniques de PCR/séquençage et
LPA.
ésultats.— La néoangiogénèse tumorale d’aspect immature (type
) était significativement associée à un haut grade de Fuhr-
an (p = 0,0001), un stade avancé (p = 0,001), la présence des
étastases ganglionnaires (p = 0,03) ou à distance (p = 0,002),

une faible expression de CAIX (p = 0,002), à une forte
xpression de pVHL (p = 0,001) et de VEGF-A (p = 0,0001). Elle
orrespondait à une MVD faible (37,4 ± 41,04 dans le type 2
ersus 10 ± 27,5 dans le type 1, p = 0,0001). La survie sans
rogression était significativement plus courte dans le groupe
es CCCR à stroma immature type 2 (p = 0,003). Les tumeurs
vec inactivation du gène VHL étaient plus souvent asso-
iées à des CCCR de bon pronostic et de stroma de type 1
p = 0,01).
onclusion.— Il semble exister dans les CCCR une néoangiogénèse
umorale de phénotype angiogénique différent (d’aspect mature
e bon pronostic ou d’aspect immature de mauvais pronostic),

elon l’expression intratumorale des molécules impliquées dans
a voie VHL/HIF/VEGF. Il apparaît prometteur d’évaluer l’impact
e cette néoangiogénèse tumorale comme facteur prédictif de
onne réponse ou de non-réponse aux thérapies ciblées antiangio-
éniques.
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résentation d’un modèle d’étude de

’angiogénèse associée au carcinome à cellules
énales par implantation de fragments tumoraux
umains sur membrane chorio-allantoïdienne
’embryon de poulet
. C. Bernharda, W. Kilarskib, A. Ravaudc, J.M. Ferrièrea,
.J. Patardd, C. Deminièree, H. Walleranda, G. Roberta,
. Pasticiera, N. Rioux-Leclerqf, A. Bikfalvib, P. Fergelotb

Service de chirurgie urologique, CHU de Bordeaux, France ;
laboratoire des mécanismes moléculaires de l’angiogénèse,

nserm U920, université Bordeaux-1, Bordeaux, France ; c service
’oncologie médicale, CHU de Bordeaux, France ; d service de
hirurgie urologique, CHU de Rennes, France ; e laboratoire
’anatomie pathologique, CHU de Bordeaux, France ; f laboratoire
’anatomie pathologique, CHU de Rennes, France

bjectifs.— Développer un modèle d’étude in vivo de l’angiogénèse
ssociée au carcinome à cellules rénales peu coûteux et satisfaisant
ur le plan éthique.
atériel et méthodes.— Les patients ont été sélectionnés en fonc-

ion de critères tumoraux préopératoires et de façon à garantir
ne bonne synchronisation entre la date d’intervention et le délai
’incubation des œufs embryonnés. À la tombée de la pièce opéra-
oire, son acheminement à l’état frais a été réalisé au laboratoire
’anatomie pathologique en moins de 15 min. En plus des prélè-
ements destinés à la conservation en tumorothèque, 4 fragments
umoraux ont été placés dans du liquide de conservation cellu-
aire et maintenus réfrigérés jusqu’à implantation sur la membrane
horio-allantoïdienne (CAM). L’implantation a été effectuée sur
es embryons de 8—9 jours. À j5, j8 puis j10 postimplantation,
’incubation d’un tiers des œufs est interrompue pour évaluation
acroscopique et microscopique de la densité vasculaire.
esultats.— De février 2007 à janvier 2008, 9 implantations
umorales ont été réalisées (7 carcinomes à cellules rénales conven-
ionnelles (CCRC), 1 carcinome tubulo-papillaire et 1 carcinome
hromophobe). Seules les implantations de CCRC sont restées
iables. Le développement d’une néovascularisation issue de la
AM et à destinée tumorale a pu être mis en évidence par analyse
acroscopique de la densité vasculaire, par microscopie optique en

oloration standard et par immunohistochimie (marquages CD31 et
D34).
onclusion.— Ces premières expériences ont permis de valider

’utilisation de la CAM d’œuf de poule comme modèle d’étude
n vivo du CCRC. La valeur de la densité microvasculaire en tant
ue facteur prédictif doit être précisée. Du fait de son aspect
ranslationnel direct, ce modèle pourrait être utilisé pour tester
a réponse spécifique de chaque tumeur à diverses molécules
nti-angiogéniques.
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ssociation interféron et bevacizumab : un
ouveau traitement de première ligne dans le
ancer du rein métastatique (CRM). Données
écentes
. Escudiera, C. Chevreaub, G. Gravisc, S. Négrierd, A. Ravaude

IGR, Villejuif, France ; b centre Claudius-Regaud, Toulouse,
rance ; c institut Paoli-Calmettes, Marseille, France ; d centre
eon-Berard, Lyon, France ; e CHU de Bordeaux, France
ntroduction.— Les résultats de l’étude de phase III AVOREN ont
ontré que le traitement du CRM en première ligne par bevaci-

umab (BEV) + interféron-�2a (INF) augmente significativement la
urvie sans progression (SSP) des patients par rapport à IFN + placebo
médiane : 10,2 mois contre 5,4 mois, RR = 0,63 ; p = 0,0001). Les
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atients éligibles pour l’inclusion avaient un CRM avec une prédo-
inance (> 50 %) de cellules claires et un score de Karnofsky ≥ 70 %.
éthodes.— Une analyse rétrospective a été conduite pour détermi-
er l’efficacité du BEV + INF dans les sous-groupes de patients selon
es facteurs pronostiques (classification française), la dose d’IFN,
e type histologique (néphrectomie), la fonction rénale (CLcr) et le
aux initial de VEGF. Les concentrations du BEV et de l’INF ont été
esurées.
ésultats.— Pour 85 patients (13 %) de l’étude Avoren, l’histologie
tait un mélange de cellules claires (> 50 %) et d’autres types his-
ologiques. Dans ces sous-groupes, BEV + INF a presque doublé la
urée médiane de SSP par rapport à IFN + placebo (histologie mixte :
,7 mois contre 2,9 mois ; cellules claires seulement : 10,2 contre
,5 mois). Le taux initial de VEGF constitue un facteur pronostique
n lui-même, mais un bénéfice en SSP est retrouvé aussi bien chez
es patients à VEGF élevé que normal, de même pour les patients
vec une CLcr élevée/normale ou basse. L’analyse de régression de
ox n’a pas montré de lien entre le taux initial de VEGF ou la CLcr
t l’efficacité de BEV + IFN (p = 0,1507 et p = 0,5108). La PK du BEV
es patients avec CRM, similaire aux autres types de tumeurs, était
ans relation avec la CLcr et l’AUC. Enfin, chez les patients chez qui
a dose d’IFN a été réduite en raison de toxicité, l’efficacité a été
aintenue.
onclusions.— BEV + IFN augmente significativement la SSP des
atients avec CRM. Cette efficacité ne semble pas liée au taux
nitial de VEGF, ni à la fonction rénale. La diminution de dose
’IFN, lorsqu’elle est nécessaire, ne diminue pas l’efficacité du
raitement. Cette association constitue donc une nouvelle arme
hérapeutique en première ligne de CRM.
inancement.— Bourse AFU, Support de Roche.
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uel est l’impact de l’obésité sur les coûts de la
éphrectomie radicale et partielle ?
. Bensalaha, J. Ramana, A. Bagrodiaa, A. Marvina, J.J. Patardb,
. Lotana

UT Southwestern Medical Center, Dallas, États-Unis ; b université
e Rennes, Rennes, France

ntroduction.— Étudier l’impact de l’obésité sur les coûts de la
éphrectomie partielle et radicale.
éthodes.— Les dossiers de 237 patients ayant été opérés d’une
éphrectomie radicale ouverte (NRO, n = 48), d’une néphrectomie
adicale laparoscopique (NRL, n = 67), d’une néphrectomie partielle
uverte (NPO, n = 61) et d’une néphrectomie partielle laparosco-
ique (NPL, n = 61) ont été revus rétrospectivement. Les données
ecueillies étaient les suivantes : âge, score ASA, indice de masse
orporelle (IMC), taille tumorale, survenue de complications et
urée de séjour. Les coûts analysés étaient les coûts directs qui
omprenaient les dépenses liées à l’anesthésie, la radiologie, la
iologie, la prescription de médicaments, le fonctionnement du
ervice hospitalier, le fonctionnement de la salle d’opération et
es consommables chirurgicaux. Les patients obèses et non obèses
taient comparés au sein de chaque groupe avec les tests de Mann-
-Whitney et de Khi2 pour les variables continues et qualitatives,
espectivement. La régression logistique univariée a été utilisée
our évaluer les variables les plus à même de prédire le coût
irect.
ésultats.— La durée de séjour était plus importante chez les
atients obèses dans le groupe de NPO (p = 0,04). Il n’y avait pas
e différence entre patients obèses et non obèses en termes de
omplications et de comorbidités. Les coûts étaient plus élevés

hez les patients obèses dans le groupe de NPO ($ 10187 versus
6538, p = 0,02). Il n’y avait pas de différence de coût entre obèses
t non obèses dans les 3 autres groupes. En analyse univariée,
a durée de séjour pouvait prédire de façon fiable le coût pour
hacune des interventions (p < 0,0001). Le statut d’obèse pouvait
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presque prédire de façon significative le coût direct dans le groupe
de NPO (p = 0,056).
Conclusion.— L’IMC a un impact sur les coûts uniquement dans le
groupe de patients opérés d’une NPO. La durée de séjour semble
être le principal facteur affectant les coûts de la chirurgie rénale.
Financement.— Bourse AFU.

O191
Néphrectomie par chirurgie endoscopique par
orifices naturels (NOTES) sur modèle porcin
S. Crouzeta, P. Koeniga, S. Brethauerb, K. Kamoib, A. Bergerb,
P. Gatmaitanb, M. Aronb, D. Canesb, J.H. Kaoukb, M. Desaib,
I.S. Gillb, G.P. Haberb

a Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Cleveland
Clinic, Cleveland, États-Unis

Introduction.— La chirurgie par orifices naturels (NOTES) soulève
de plus en plus d’intérêts en chirurgie digestive et plus récemment
en urologie. Nous vous présentons notre technique de néphrec-
tomie transvaginale par pure NOTES dans un modèle porcin sans

adjonction de trocarts abdominaux.
Matériels et méthodes.— Nous avons réalisé, chez 5 porcs femelles
de poids moyen 49,5 kg, 5 néphrectomies droites. Le pneumopéri-
toine est réalisé à l’aiguille de Veress sur des animaux en décubitus
latéral. À l’aide d’un vidéo-gastroscope à simple canal pour les 3
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remiers cas, puis à 2 canaux pour les 2 derniers cas, le cul-de-
ac postérieur du vagin est incisé avec un needle knife suivi d’une
ilatation par ballon permettant l’introduction péritonéale du gas-
roscope. Le point d’entrée vaginal ainsi que le pelvis sont inspectés
ar rétroflexion. Après mobilisation du colon, la dissection est débu-
ée au pôle inférieur permettant d’individualiser l’uretère, puis est
oursuivie le long du psoas face postérieure du rein. Le pédicule
st ensuite disséqué et individualisé. À l’aide d’une endo-GIA de
0 mm introduite par l’incision vaginale sous contrôle visuel par
étroflexion, le pédicule est clampé et sectionné. Les dernières
ttaches supérieures du rein sont libérées permettant la mise en
lace de la pièce opératoire dans un sac EndoCatch® également
ntroduit par l’incision vaginale. L’extraction du rein se fait par voie
aginale.
ésultats.— Les 5 interventions se sont déroulées sans adjonc-
ion de trocarts abdominaux ou de conversion. Le temps
pératoire moyen était de 113,2 min (72—195 min) et la perte
anguine moyenne de 50 cm3. La taille moyenne des reins
tait de 13,9 cm × 6,8 cm × 3,3 cm (11,2 cm × 5,5 cm × 2,6 cm à
7,6 cm × 8,6 cm × 4,2 cm). Le poids moyen des reins était de
41,9 g (113,5—178,6 g). Aucune complication peropératoire n’a été

bservée et aucune lésion pelvienne ou intestinale constatée à
’autopsie.
onclusion.— La néphrectomie par chirurgie endoscopique par ori-
ces naturels est faisable et sûre chez le porc. Cette technique offre

a possibilité d’une chirurgie moins morbide et sans cicatrices.


