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Cancer du rein : facteurs histopronostiques�

O-145
L’étude des mutations du gène VHL sur tissu inclus
en paraffine dans le carcinome à cellules claires
sporadique de l’adulte est-elle aussi performante
que celle réalisée en tissu congelé ?
G. Verhoesta, P. Fergelota, S. Zerroukia, F. Jouana, S. Mottiera,

a c b b

considérait que les échantillons séquençables, ce taux était de
69,1 %. La moitié de ces mutations étaient concordantes avec le
congelé. Sont apparues 10,5 % (8/76) de néomutations de type faux
sens (40 %) ou silencieuses (60 %) et 28,9 % (22/76) des mutations
connues en congelé avaient disparu. Quarante pour cent des muta-
tions mises en évidence sur tissus fixés étaient de type faux sens,
alors que ce sont les insertions/délétions avec décalage du cadre
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M. Denis , N. Rioux-leclercq , K. Bensalah , J.-J. Patard
a CNRS UMR 6061/IFR 140, laboratoire, faculté de médecine,
Rennes, France ; b service d’urologie, Rennes, France ; c service
d’anatomie et cytologie pathologiques, Rennes, France

Type de financement.— Fonds de recherche de l’AFU.
Objectifs.— Il existe un intérêt croissant pour l’analyse du gène
VHL en particulier dans l’ère des traitements anti-angiogéniques.
Un séquençage systématique prospectif de ce gène est réalisé dans
notre institution pour tous les carcinomes rénaux à cellules claires
(CRCC) opérés. Cependant, les données sur la valeur pronostique de
VHL sont contradictoires, éventuellement du fait de l’hétérogénéité
des populations étudiées et des techniques employées. L’analyse
en tissu congelé est la technique de référence. L’objectif de notre
étude a été de comparer les mutations du gène VHL retrouvées dans
les tumeurs incluses en paraffine aux mutations mises en évidence
sur tissu congelé, afin d’évaluer la fiabilité de l’analyse ADN sur
tissus fixés pour son application en pratique courante.
Méthodes.— Soixante-seize patients opérés d’un CRCC entre 2002 et
2005 dans notre département et pour lesquels une analyse du gène
VHL sur tissu congelé avait été réalisée, ont été inclus : 73 tumeurs
étaient mutées et 3 non mutées. L’ADN extrait des blocs de paraf-
fine (kit RecoverAllTM, Ambion) a été soumis à une électrophorèse
en gel d’agarose afin d’évaluer sa qualité. Une double amplifi-
cation par PCR a été réalisée. Les échantillons amplifiés étaient
ensuite séquencés sur ABI PRISM 3130 Genetic Analyser. Les résul-
tats du séquençage étaient comparés à ceux obtenus à partir du
tissu congelé, ainsi qu’aux données clinicobiologiques contenues
dans une base de données.
Résultat.— L’ADN a pu être extrait des 76 tumeurs en paraf-
fine. L’ADN était très dégradé dans 34,2 % des cas, avec un taux
d’amplification significativement inférieur au tissu congelé. Parmi
ces ADN très dégradés, 57,7 % n’étaient pas séquençables et 42,3 %

étaient discordants avec le tissu congelé (mutation non retrou-
vée et/ou néomutation). Soixante-douze pour cent des échantillons
étaient séquençables, mettant ainsi en évidence un taux de
mutation global sur tissu paraffine de 52,1 % (38/73). Si l’on ne

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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e lecture qui prédominaient en tissu congelé (42,7 %).
onclusion.— L’analyse de l’ADN tumoral à partir des tissus inclus
n paraffine permet la mise en évidence de mutations au niveau
u gène VHL, mais avec une sensibilité moindre que pour les tissus
ongelés. De plus, dans cette étude, un tiers des cas ne concordait
as avec le tissu congelé. On ne peut donc recommander son utili-
ation en pratique courante dans le dépistage des mutations VHL.
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es carcinomes rénaux à cellules claires avec gène
HL non altéré représentent-ils une entité clinique
t histologique particulière ?
. Verhoesta, P. Fergelota, S. Zerroukia, D. Moutona, S. Mottiera,

. Jouana, M. Denisa, N. Rioux-leclercqc, K. Bensalahb, J.-J. Patardb

CNRS UMR 6061/IFR 140, laboratoire, faculté de médecine,
ennes, France ; b service d’urologie, Rennes, France ; c service
’anatomie et cytologie pathologiques, Rennes, France

bjectifs.— Nous avons précédemment montré que les carcinomes
énaux à cellules claires (CRCC) non mutés pour VHL étaient parti-
ulièrement agressifs. L’objectif de cette étude a été de déterminer
i les rares CRCC avec phénotype sauvage du gène VHL présentaient
es aspects clinicopathologiques particuliers.
éthodes.— Cinquante-neuf patients présentant un CRCC spo-

adique ont été inclus dans cette étude prospective. Quatre
mplimères couvrant l’ensemble des séquences codantes ont été
ynthétisées par PCR et séquencées par BigDye. Les délétions et
éthylations du gène VHL étaient analysées par MLPA et MS-MLPA

espectivement. pVHL était déterminé par IHC sur lames de paraf-
ne. En plus des variables cliniques et histologiques habituelles ont
té notés, la présence d’une composante sarcomatoïde ou éosino-
hile prédominante, de nécrose tumorale, l’aspect morphologique
alvéolaire, tubulaire, mixte), la présence de zones hémorragiques,
e composantes kystiques, d’envahissement microvasculaire (EMV)
t d’infiltration lymphocytaire.

ésultat.— Des mutations de VHL, délétions ou méthylations du pro-
oteur ont été identifiées dans 38 (64,4 %), 38 (64,4 %) et 11 cas

19 %) respectivement. Au moins une anomalie de VHL était mise
n évidence dans 51 cas (86,4 %). L’expression de pVHL était néga-
ive dans 45 cas (76,3 %). Un score VHL a été créé ; « 0 » définissant

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.017
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a survenue d’au moins 2 évènements (38 cas, 64,4 %). Il apparais-
ait que lorsque VHL n’était pas atteint par au moins 2 évènements
nactivants, le stade T était significativement plus élevé (T3-T4
1,9 % vs 31,6 %, p = 0,02), les tumeurs volontiers métastatiques (M1

8,1 % vs 13,2 %, p = 0,02), un envahissement de la graisse périné-
hrétique et de la veine rénale étaient plus fréquents (47,6 % vs
8,4 %, p = 0,02 ; 42,9 % vs 18,4 %, p = 0,04). De même, un grade de
uhrman plus élevé, l’envahissement ganglionnaire ou la multifoca-
ité, un envahissement du système collecteur et l’EMV tendaient à
tre associé aux tumeurs avec VHL non altéré. Parmi l’ensemble des
ariables histologiques analysées, seule la présence de composantes
arcomatoïde (28,6 % vs 5,3 %, p = 0,01) et éosinophile prédominant
42,9 % vs 13,2 %, p = 0,01) étaient associés de manière significative
un phénotype VHL sauvage. Enfin, les tumeurs à VHL non altéré

taient plus à risque de progression précoce (p = 0,03).
onclusion.— Les CRCC sporadiques avec gène VHL fonctionnel
eprésentent un profil clinique et histologique agressif. La signi-
cation biologique de la présence d’une composante sarcomatoïde
t éosinophile prédominante dans ces tumeurs devrait être exploré
ur le plan moléculaire. Déterminer les voies moléculaires atteintes
ans de telles tumeurs pourrait avoir d’importantes implications
hérapeutiques.
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orrélation entre le polymorphisme du VEGF et le
isque initial du cancer du rein
. Bruyerea, M.-N. Marsona, A. Costellob, C. Hovensb, C. Linassiera,
. Watiera, M. Ohressera

CHU Bretonneau, Tours, France ; b Royal Melbourne Hospital,
elbourne, Australie

ype de financement.— Bourse AFU.
bjectifs.— Le carcinome rénal à cellules claires (CRCC) est un
ancer très fréquent et les facteurs influençant sa survenue son
nconnu. Le VEGF est une cytokine qui augmente la perméabilité
icrovasculaire. L’augmentation du VEGF serait impliquée dans

a division et la migration endothéliale. Le VEGF est surexprimé
ans le RCC par rapport au tissu normal. Différentes études ont
ontré l’implication de certains polymorphismes dans le risque
e cancer du rein mais jamais sur des populations caucasiennes.
ous avons donc tenté d’établir un rapport entre certains poly-
orphismes codant le VEGF et le risque de survenu d’un cancer
u rein.
éthodes.— Cette étude a été menée sur une population cauca-

ienne sans cancer du rein (n = 202) et avec cancer du rein (n = 51).
’étude a obtenu l’aval du comité d’éthique (HREC 2006.112) et a
onsisté à étudier le polymorphisme constitutionnel codant le VEGF
ans ces 2 groupes. L’ADN de ces malades ont été collecté entre
005 et 2008 après consentement écrit. Les échantillons étaient
onservés au centre de ressources biologiques après extraction de

ableau 1 : caractéristiques des malades atteints d’un carcinome ré

ge, ans Médiane [extrêm
exe (%) Femme/homme
tade tumoral (%) pT1/pT2/pT3/p
rade tumoral (%) G1/G2/G3 /G4

nvasion Lymphatique (%)
écrose (%) Aucune/focale/
isque UISS (%) Bas/Intermédia
’ADN. Les information concernant les maladies étaient : âge, sexe,
ode de diagnostic, taille tumorale, stade et grade tumoral, statut

ymphatique, existence de nécrose à l’anatomopathologie, risque
ronostique UISS, score ASA, grade ECOG et polymorphisme du
EGF aux loci −2549, −1154, −460, +405 et +936 du chromosome 6.

d
c
d
v
c

Communications orales

es fréquences génotypiques ne variaient pas significativement
e l’équilibre attendu d’Hardy-Weinberg. Les caractéristiques des
alades sont présentés dans le tableau 1.

60 (35—74)
13 (25.5)/38 (74.5)
15 (30.0)/12 (24.0)/22(44.0)/1 (2.0)
3 (6.2)/19 (39.6)/21 (43.7)/4(8.3)
7 (18.4)

ive 18 (48.6)/ 11(29.7) /8(21.6)
aut 11 (22.5)/20(40.8)/18(36.7)

ésultat.— Il n’y avait pas de corrélation entre le grade de Furhman,
e stade tumoral, la taille tumorale, le risque UISS ou la présence
e nécrose et les différents polymorphismes étudiés. Il n’existait
as de différence de distribution allélique entre ces éléments. La
omparaison du groupe contrôle au groupe cancer a montré une
ifférence de distribution de l’allèle T en position C-460T. Le géno-
ype TT et l’allèle T augmente le risque d’avoir un RCC avec un
dds ratio de 18,6 (95 % CI, 2,4—144,7, p = 0,0016) et 14,1 (95 % CIs,
,02—283,25, p = 0,0017) respectivement.
onclusion.— Le polymorphisme codant le VEGF semble influencer

e risque de survenu d’un cancer du rein. C’est l’allèle T du locus
460 du chromosome 6 qui est fortement associé au carcinome à

ellules rénales. En revanche, il ne semble pas exister de corrélation
ntre les facteurs pronostics initiaux et les polymorphismes −2549,
1154, −460, +405 et +936 codant le VEGF.
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urexpression du Vascular Endothelium Growth
actor à la périphérie tumorale en tant que
arqueur prédictif de la réponse des carcinomes

énaux métastatiques au sunitinib
. Bastiena, P. Maillea, N. Nicolaiewa, B. Paulea, Y. Allorya,
. Azoulaya, J.-J. Patardb, N. Rioux-Leclercb, M. Crépelb,
. Wallerandc, J.-C. Bernhardc, X. Gamed, C. Mazerollesd,
. Guillotreaud, A. Ruffione, M. Decaussin-Petruccie, L. Zinif,
. Leroyf, S. Mourahg, A. De La Taillea

Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; b hôpital Pontchaillou,
ennes, France ; c centre hospitalier universitaire, Bordeaux,
rance ; d hôpital Rangueil, Toulouse, France ; e centre hospitalier
yon-Sud, Lyon, France ; f centre hospitalier régional
niversitaire, Lille, France ; g hôpital Saint-Louis, Paris, France

ype de financement.— Bourses ARTUR, AAIHP.
bjectifs.— Le sunitinib inhibe la voie du Vascular Endothelium
rowth Factor (VEGF) en ciblant ses récepteurs, principalement
EGF-R et PDGF-R. Selon la littérature et les études cliniques, la
éponse objective du sunitinib est de 47 % mais il n’existe pas de
acteurs cliniques ou biologiques prédictifs de la réponse clinique.
e but de ce travail est de rechercher des facteurs prédictifs de
éponse au sunitinib en explorant la voie du VEGF.
éthodes.— Les tumeurs primitives de patients atteints de car-
inome rénal à cellules claires métastatiques (CCC) traités par
unitinib dans 6 différents centres entre 2005 et 2007 ont été
nclus rétrospectivement. La réponse objective, basée sur les
ritères de Recist, était évaluée après 3 cycles de sunitinib.
’immunohistochimie était réalisée sur des Tissue Micro Array avec
es anticorps spécifiques dirigés contre des protéines de la voie

u VEGF (VEGF, VEGF-R, HIF-1a, PDGF-Rb, pKDR et CA IX) afin de
omparer l’expression protéique à la réponse tumorale. L’intensité
u marquage, le pourcentage de cellules marquées et le marquage
asculaire étaient évalués. Concernant VEGF, le marquage entre le
entre de la tumeur et le front tumoral était aussi étudié.
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Cancer du rein : facteurs histopronostiques

Résultat.— Soixante-quatre patients ayant un CCC traités par suni-
tinib ont été étudiés. La réponse objective était de 39 % et n’était
corrélée ni aux groupes pronostiques du MSKCC, ni au stade TNM,
ni au grade de Fuhrman. L’expression de VEGF (intensité du mar-
quage, pourcentage de cellules marquées et marquage vasculaire)
et des autres marqueurs n’étaient pas corrélés à la réponse clinique.
Cependant, la surexpression de VEGF du front tumoral comparé au
centre tumoral était corrélée avec une meilleure réponse (p = 0,015)
avec un OR à 9,3 (1,75—49,59). Avec ce marquage, 77 % des
réponses pouvaient être prédites : en cas de surexpression, 80 % des
patients répondaient alors qu’en cas d’absence de surexpression,
70 % étaient en échec de traitement.
Conclusion.— La surexpression de VEGF en regard du front tumoral
comparé au centre des CCC métastatiques étudiée à partir d’une
méthode simple d’immunohistochimie pourrait être un facteur pré-
dictif de la réponse au sunitinib. D’autres études prospectives et
portant sur un plus grand nombre de patients sont nécessaires afin
de confirmer ces résultats.

O-149
Le VEGF plasmatique et sérique, facteur
pronostique dans le cancer du rein : analyse
prospective chez 367 patients
G. Verhoestc, S. Zerroukia, M. Denisa, N. Rioux-leclercqb,
K. Bensalahc, J.-J. Patardc

a CNRS UMR 6061/IFR 140, laboratoire, faculté de médecine,
Rennes, France ; b service d’anatomopathologie, Rennes, France ;
c service d’urologie, Rennes, France

Objectifs.— Étudier prospectivement l’association du VEGF plasma-
tique et sérique aux paramètres cliniques et histologiques et sa
valeur pronostique.
Méthodes.— Entre 2002 et 2007, 367 patients ont été inclus prospec-
tivement. Toutes les données concernant l’âge, le sexe, l’ECOG,
le score symptomatique, le stade TNM, le grade de Führman, la
taille tumorale, l’histologie ont été recueillis. Le plasma et le
sérum étaient aliquotés, puis conservés à −80 ◦C. Le VEGF était
dosé par un test Elisa (Quantikine, Human VEGF Immunoassay).
Les variables qualitatives et quantitatives ont été comparées par
des tests de chi2 et de Student et les analyses uni- et multivariée
ont été réalisées à l’aide des méthodes de Kaplan Meier et de Cox
respectivement.
Résultat.— Il y avait 60 % d’hommes, d’un âge médian de 62 ans
(21—88). Soixante pour cent étaient asymptomatiques et 37 % ont
bénéficié d’une chirurgie conservatrice. Quatre-vingt cinq pour
cent des tumeurs étaient des carcinomes à cellules claires, d’une
taille tumorale médiane de 6 cm (1—24). Soixante-cinq pour cent
étaient des stades localisés et 17 % étaient métastatiques. Les taux
médians de VEGF plasmatique et sérique étaient de 62 (5—2615)
et 314,5 (46—3090) pg/ml respectivement. Un taux significative-
ment plus élevé de VEGF plasmatique et sérique était retrouvé
lors de la présence de symptômes au diagnostic, d’une altéra-
tion de l’état général ou chez les patients décédés de leur cancer
(p < 0,0001). Un VEGF élevé était aussi associé à des tumeurs
de plus haut stade, grade, de plus grande taille et présentant
significativement plus de métastases ganglionnaires et à distance
(p < 0,0001). Sur le plan histologique, la présence de nécrose tumo-
rale, d’une composante sarcomatoïde, un envahissement micro-
ou macrovasculaire pour la veine rénale et la VCI, ainsi que de
la graisse périrénale étaient hautement liés à des taux élevés de
VEGF (p < 0,0001). En analyse uni- et multivariée, le VEGF sérique
ou plasmatique était retenu comme facteur pronostique indépen-

dant. Les patients présentant des taux inférieurs à la médiane
avaient une survie significativement augmentée (log rank test,
p = 0,001).
Conclusion.— Le VEGF plasmatique ou sérique est un facteur pronos-
tique indépendant dans le cancer du rein. Son utilisation en pratique
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ourante pour la surveillance et la réponse aux traitements anti-
ngiogéniques reste à démontrer de même que son utilité intégrée
de nouveaux nomogrammes.
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valuation du dosage sérique de la promatrix
étalloprotéinase-7 (pro-mmp7) comme marqueur
ronostique du cancer du rein

. Bigota, P. Fergelotb, N. Rioux-Leclercqc, G. Sarkissiand,
. Bensalaha, P.-J. Lamye, S. Culinee, P. Jouinf, B. Darbouretd,
.-J. Patardc

Département de biochimie et de génétique moléculaire, CHU de
ennes, Rennes, France ; b CNRS UMR 6061, génétique et
éveloppement, IFR 140, université de Rennes 1, Rennes, France ;
département de recherche et de développement, Cezane SAS,
arc scientifique Georges-Besse, Nîmes, France ; d IGF, CNRS
MR5203, Inserm, U661, université de Montpellier 1 et 2,
ontpellier, France ; e institut contre le cancer
al-d’Aurelle—Paul-Lamarque, Montpellier, France ; f IGF, CNRS
MR5203, Inserm, U661, université de Montpellier 1 et 2,
ontpellier, France

bjectifs.— Dans une étude préliminaire, nous avions identifié par
nalyse protéomique, la pro-matrix métalloprotéinase-7 (PR0-MMP-
) comme un marqueur sérique et tissulaire du cancer du rein
cellules conventionnelles (CRCC). Cette protéine est une endo-

eptidase qui dégrade de nombreuses protéines de la matrice
xtracellulaire. L’objectif de cette étude a été de déterminer si
on expression sérique chez les patients atteints de cancers du rein
tait un facteur prédictif d’évolution de la maladie.
éthodes.— Deux cent soixante-quatre patients atteints de CRCC
nt été inclus dans cette étude rétrospective. Un dosage sérique
e la pro-MMP-7 a été réalisé à partir du sérum prélevé avant la
éphrectomie. Les associations entre un taux élevé de PRO-MMP-7
t les facteurs clinicopathologiques usuels de progression du RCC
nt été analysées. La survie spécifique et la survie sans progression
nt été étudiées par la méthode de Kaplan-Meier.
ésultat.— La population étudiée était composée de 172 hommes
65,2 %) et 92 femmes (34,8 %) dont l’âge médian au diagnostic
tait de 62 ans (21—88). La taille médiane de la tumeur était de
cm (1—24). Vingt-trois et 47 patients avaient respectivement une

nvasion ganglionnaire (8,7 %) et métastatique (17,8 %). La valeur
édiane de la PRO-MMP-7 était de 7,1 �g/l (0,2—82,2). Le délai
e suivi moyen était de 27 mois (1—61). Il a été mis en évi-
ence, en analyse univariée, une association entre un fort taux
e MMP-7 et un envahissement de la veine rénale (p = 0,005), un
nvahissement de la graisse périrénale (p = 0,005), la présence
e métastases ganglionnaires (p = 0,001) et à distance (p = 0.02),
ne taille tumorale plus importante (5,46 vs 8,2 cm) (p = 0,001),
n stade T plus élevé (p = 0,001) et un haut grade de Fuhrman
p = 0,001). Enfin, un taux élevé de PRO-MMP-7 était associé à
es survies spécifiques (p = 0,04) et sans progression (p = 0,02) plus
aibles.
onclusion.— Le dosage sérique de la MMP-7 apparaît comme un
arqueur biologique pronostique de l’invasion locale et de la sur-

ie spécifique dans le cancer du rein. Des études complémentaires
eront nécessaires afin de préciser son utilisation dans le suivi des
atients atteints de cancer du rein, traités par chirurgie ou traite-
ent systémique.

-151

xpression et rôle de l’adrénomédulline dans les
arcinomes rénaux à cellules conventionnelles.
mplication pronostique du niveau de son ARN

essager
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.-L. Devillea, S. Salasa, C. Berenguerb, S. Fernandez-Sauzeb,

. Lechevallierc, D. Figarella-Brangerd, J. Mancinie, F. Duffauda,

. Danield

Service d’oncologie médicale, hôpital la Timone, Marseille,
rance ; b Inserm, UMR 911-CRO2, Marseille, France ; c service
’urologie et de transplantation rénale, hôpital la Conception,
arseille, France ; d service d’anatomopathologie, hôpital la
imone, Marseille, France ; e service de santé publique et
’information médicale, hôpital la Timone, Marseille, France

ype de financement.— Association pour la recherche contre le can-
er (ARC no 3248) A.DE.RE.M Fondation JP Daher.
bjectifs.— Malgré les résultats encourageants des thérapies
ntiangiogéniques telles que le sunitinib, le temsirolimus ou le
evacizumab dans la prise en charge du cancer du rein méta-
tatique, de nouvelles cibles thérapeutiques doivent être encore
dentifiées. L’adrénomédulline est une protéine surexprimée dans
lusieurs types de cancer, notamment l’adénocarcinome prosta-
ique et le glioblastome. Elle est impliquée dans l’angiogenèse et
a croissance tumorale et son action est médiée par deux types
e récepteurs : CLR/RAMP2 et CLR/RAMP3 (calcitonin receptor-like
eceptor/ receptor activity-modifying protein 2 and 3).
éthodes.— Nous avons évalué l’expression de l’adrénomédulline
t de ses récepteurs par RT-PCR quantitative et par immunohisto-
himie dans différents types de tumeurs rénales (78 échantillons
ongelés et 55 tissus fixés). L’impact pronostique du niveau d’ARN
essager (ARNm) de l’adrénomédulline et de ses récepteurs a été

tudié chez les patients présentant un carcinome rénal à cellules
onventionnelles (cRCC). Enfin, le rôle de l’adrénomédulline dans
’invasion, la migration et la prolifération cellulaire a été évalué in
itro dans 2 lignées cellulaires de cRCC (BIZ et 786-O).
ésultat.— Dans cette étude, nous avons démontré que le niveau
oyen d’ARNm de l’adrénomédulline était plus élevé dans les cRCC
ue dans le tissu rénal sain (p = 0,02), les adénomes oncocytaires
p = 10-c), les carcinomes tubulopapillaires (p = 10-3) et les carci-
omes des tubes collecteurs (p = 0,04). Dans les cRCC, le niveau
’ARNm de l’adrénomédulline corrélait fortement avec celui de
’ARNm du VEGF-A (Cœfficient de corrélation de 0,726 ; p = 0,01).
ne forte expression de l’adrénomédulline et de son récepteur
LR/RAMP2 était retrouvée par immunohistochimie dans les cRCC.
ans le groupe des patients traités par néphrectomie pour un cRCC
on métastatique, un niveau élevé d’ARNm de l’adrénomédulline
tait associé à un risque de rechute plus élevé (risque relatif de
echute = 1,012 pour chaque incrémentation d’une unité du niveau
’ARNm de l’adrénomédulline ; IC 95 % : (1,003 ; 1,022, p = 0,01).
n vitro, les lignées cellulaires BIZ et 786-O exprimaient et sécré-
aient de l’adrénomédulline et celle-ci stimulait la prolifération, la
igration et l’invasion des cellules tumorales. Ces effets étaient

nhibés par des anticorps dirigés contre l’adrénomédulline ou ses
écepteurs.
onclusion.— Ces résultats ont démontré le rôle de l’adrénomé-
ulline dans le processus métastatique des cRCC et mettent en
umière son implication pronostique probable. Enfin, l’adrénomé-
ulline et ses récepteurs apparaissent comme de potentielles nou-
elles cibles thérapeutiques dans les cRCC. Des études chez l’animal
ont en cours pour confirmer ces données préliminaires.
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tude de l’expression des chimioquines CXCL4 et
XCL4l1 dans le carcinome rénal à cellules claires
t corrélations anatomocliniques
.-C. Bernharda, F. Souleta, C. Quemenera, P. Fergelotc, M. Sirea,
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rance ; d service de tumorothèque, CHU, Bordeaux, France ;
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ype de financement.— Bourse de l’AFU 2008.
bjectifs.— CXCL4 (PF4) est une chimioquine connue entre autres
our son effet antitumoral et angiostatique. CXCL4L1 est un variant
ar 3 acides aminés de CXCL4 récemment décrit et dont l’activité
ntiangiogénique est multipliée d’un facteur 50 à 100. Nous avons
onc souhaité étudier l’expression relative de ces chimioquines dans
e carcinome rénal à cellules claires (CRCC) et évaluer l’existence
’éventuelles corrélations anatomocliniques.
éthodes.— À partir de notre collection annotée d’échantillons
iologiques cryoconservés, les prélèvements tissulaires appariés
umoraux et de rein sain de 41 patients ont été sélectionnés. Les
xtractions d’ARN ont été réalisées à l’aide de mini-kits QIAGEN®.
près rétrotranscription, la quantité relative d’ARNm de CXCL4 et
XCL4L1 au sein de chaque tissu a été estimée à l’aide de sondes
pécifiques par la méthode de Polymerase Chain Reaction quan-
itative (qPCR). La valeur du ratio d’expression de chacune des
olécules entre tissu tumoral et tissu sain a ensuite été corré-

ée aux données cliniques et anatomopathologiques par les tests
e Fisher exact et en régression linéaire respectivement pour les
ariables qualitatives et quantitatives. Une analyse interquartiles a
té réalisée.
ésultat.— L’âge moyen des patients au moment de la chirurgie
tait de 61 ans. Vingt-quatre (58 %) étaient des hommes, le diag-
ostic était fortuit chez 47 % des patients et 13 (32 %) étaient
étastatiques d’emblée. La taille tumorale moyenne était de

,6 cm (1,1—16). La distribution des grades de Fuhrman était
omogène avec 13 (32 %), 15 (36 %) et 13 (32 %) grades 2, 3 et

respectivement. Dans 63 et 41,5 % des cas, le tissu tumo-
al représentait par rapport au tissu sain, une sous-expression
elative (ln ��Ct < 0) de CXCL4 et CXCL4L1 respectivement. Les
iveaux d’expression respectifs de CXCL4 et CXCL4L1 n’étaient
as significativement associés l’un à l’autre. La sous-expression
elative de CXCL4 était significativement associée à un stade pT
levé (72,8 % de stade pT3 ; p = 0,0250), au grade de Fuhrman 4
p = 0,0069) et à une invasion sinusale (63,6 % ; p = 0,0349). La sous-
xpression tumorale relative de CXCL4L1 était associée au grade
e Fuhrman 4 (p = 0,0011), à une taille tumorale élevée (7,5 cm vs
,2 cm ; p = 0,0273) et à la présence de métastases ganglionnaires
p = 0,0263).
onclusion.— Cette étude suggère que les niveaux d’expression
umorale relative de CXCL4 et CXCL4L1 sont significativement asso-
iés à des facteurs de gravité et de mauvais pronostic dans le CRCC.
eur intérêt en tant que biomarqueurs mérite d’être précisé.
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aleur du dosage des polyamines érythrocytaires
our prédire la survie spécifique après
éphrectomie pour cancer du rein
. Crepela, P. Bigotb, P. Karakiewicza, G. Lughezzania, P. Perrottea,
. Rioux-Leclercqb, V. Catros-Quemenerb, F. Bouetb, K. Bensalahb,
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Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of
ontreal Health Center, Montreal, Canada; b Cancer Prognostics
nd Health Outcomes Unit, University of Montreal Health Center,
ontreal, Canada; c groupe hospitalier privé Saint-Grégoire,
ennes, France

bjectifs.— Les polyamines : spermine (Spm) et spermidine (Spmd)

ont des molécules polycationiques ubiquitaires essentielles à la
rolifération et à la survie cellulaire. Leur concentration intra-
rythrocytaire est un marqueur pronostique dans le cancer de
rostate, la leucémie aiguë et le gliome. Un dosage des polyamines
rythrocytaires (PAE) a été mis au point dans notre institution.
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Cancer du rein : facteurs histopronostiques

Notre objectif a été de déterminer si le dosage des PAE permettait
d’augmenter la valeur prédictive d’un modèle pronostique clinico-
pathologique postopératoire.
Méthodes.— Trois cent quatre-vingt-dix-neuf patients traités entre
1990 et 2007 dans notre centre par néphrectomie partielle ou totale
pour un carcinome rénal classé T1-4, N0-2, M0-1 ont été inclus dans
l’étude. Un prélèvement sanguin pour dosage des PAE (technique
HLPC) a été réalisé prospectivement en préopératoire. Les variables
analysées étaient le stade TNM postopératoire, le grade de Fuhr-
man, la taille tumorale et les symptômes. Des modèles de régression
de Cox univariés et multivariés ont été utilisés pour évaluer la valeur

prédictive du dosage de la Spm et/ou de la Spmd sur la survie spé-
cifique. L’index de concordance d’Harrell a été utilisé pour évaluer
les performances du modèle en termes de précision. Une méthode
de ré-échantillonnage basée sur la technique de Bootstrap a été
utilisée.
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ésultat.— Les survies spécifiques à 5 ans chez les patients ayant des
aux de Spm ≤ 3 ; 3,1—8, 8,1—13 et > 13 nmol/8 × 109 érythrocytes
taient respectivement de 88,8, 75,8, 40,2 et 21,8 %. De la même
açon, les survies spécifiques pour des valeurs de Spmd ≤ 12,
2,1—15, 15,1—21 et > 21 nmol/8 × 109 érythrocytes étaient respec-
ivement de 79,0, 56,6, 53,2 et 27,4 %. En analyse multivariée, la
pm (p = 0,007) et la Spmd (p = 0,04) étaient des facteurs pronos-
iques indépendants de survie spécifique après néphrectomie. Leur
ntégration dans un modèle prédictif postopératoire augmentait la
récision du modèle de 2,2 % (p < 0,001).
onclusion.— Le dosage de la Spm et de la Spmd semble aug-

enter significativement la précision pronostique d’un modèle
rédictif postopératoire de survie spécifique pour les cancers du
ein de tous stades. Une validation externe indépendante est cepen-
ant nécessaire pour confirmer l’intérêt pronostique du dosage
es PAE.


