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Cancer du rein : traitements et complications�

O-209
Résultats préliminaires de la cryoablation
percutanée des tumeurs du rein de moins de 4 cm
L. Frogera, A. Pluvinageb, A. Cortessea, P. Meriaa, P. Mongiat-Artusa,
E. Tariela, L. Bastiena, F. Girarda, E. De Kervilerb,
F. Desgrandchampsa

a Service d’urologie, hôpital Saint-Louis, Paris, France ; b service

E. Barret, R. Sanchez-Salas, M. Galiano, F. Rozet, D. Prapotnich,
N. Cathala, A. Mombet, X. Cathelineau, G. Vallancien
Institut Montsouris, université Paris Descartes, Paris, France

Objectifs.— Évaluer la faisabilité du traitement percutané des
tumeurs du rein de stade T1a par cryothérapie sous anesthésie
locale (AL).
Méthodes.— De janvier 2009 à février 2010, 10 patients qui présen-
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de radiologie interventionnelle, hôpital Saint-Louis, Paris, France

Objectifs.— La cryoablation percutanée est en cours d’évaluation
pour le traitement des tumeurs du rein de petite taille. Cette étude
prospective a pour but d’évaluer la faisabilité de la technique et ses
suites à court terme.
Méthodes.— De juin 2009 à avril 2010, 25 patients ayant une tumeur
unique du rein de moins de 4 cm ont été inclus. Toutes les tumeurs
ont été biopsiées avant le traitement. Les cryoablations se sont
déroulées sous repérage tomodensitométrique, en décubitus laté-
ral, sous anesthésie locale et sédation consciente. Les patients ont
été suivis par IRM à j + 1, j + 30, puis tous les trois mois.
Résultat.— L’âge moyen des patients était de 68 ans avec un ASA
moyen de 2 (IC 1—3). La taille moyenne des tumeurs était de 25 mm
(IC 15—33 mm) : 23 carcinomes rénaux à cellules claires et 4 tumeurs
bénignes. La cryoablation a pu être réalisée dans tous les cas. Durée
moyenne de traitement : 93 min (IC 70—110 min). Trois cryosondes
par tumeur ont été utilisées. Une modification de l’anatomie par
injection de CO2 pour éloigner le côlon en cours de cryothérapie
a été nécessaire dans 2 cas. La durée d’hospitalisation était d’une
journée dans tous les cas. Il n’y a eu aucune complication immédiate
ni secondaire en dehors d’un hématome péri rénal sans retentisse-
ment clinique ni biologique chez un patient à j + 1. Avec un recul
moyen de 3 mois (de 1 à 6 mois) il n’y a pas de prise de contraste
résiduelle dans le foyer tumoral sur l’IRM dans 92 % des cas (23/25).
Pour deux patients une cryothérapie complémentaire est prévue.
Conclusion.— La cryoablation percutanée pour les tumeurs du rein
de moins de 4 cm est une technique reproductible et fiable dont les
résultats carcinologiques sont encore en évaluation.
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Traitement percutané par cryothérapie des
tumeurs du rein de petit volume sous anesthésie
locale

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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aient une tumeur du rein, âgés en moyenne de 73 ans (63—82),
nt eu un traitement percutané par cryothérapie (CP) sous AL. Le
iamètre moyen des tumeurs, évalué sur le scanner prétraitement,
tait de 22,3 mm (12—40 mm). Le traitement était effectué sous
ontrôle scannographique. Les patients étaient positionnés en décu-
itus ventral strict. Après avoir vérifié sous scanner le niveau du
oint de ponction, une anesthésie locale était pratiquée à la xylo-
aïne 1 % non adrénalinée. Dans un premier temps, la tumeur était
iospiée pour un examen anatomo-pathologique. Elle était ensuite
onctionnée au moyen d’aiguilles de type Ice Road (Galil Medical)
n vue d’effectuer le traitement de CP, qui consistait en 2 cycles
e refroidissement de la tumeur à -40◦C d’une durée de10 mn cha-
un, entrecoupés d’un cycle de réchauffement passif. La formation
e la « boule de glace » était suivie en temps réel à la console du
canner.
ésultat.— Le traitement a été pratiqué sous AL pure chez tous

es patients avec une parfaite tolérance. Aucune complication en
apport avec le traitement n’a été observée. La durée moyenne
’hospitalisation était de 1,2 j (1—2). La biopsie initiale a montré
ue la tumeur était un adénocarcinome à cellules claires dans 5 cas,
n oncocytome dans 3 cas et a été non contributive au diagnos-
ic dans 2 cas. Avec un suivi moyen de 6 mois (3—15), la taille des
umeurs a régressé dans tous les cas sur les scanners de contrôle
ffectués à 3,6 et 12 mois et leur aspect morphologique a été signi-
cativement modifié. Un patient est décédé d’une cause cardiaque
12 mois post-traitement.
onclusion.— Le traitement percutané par cryothérapie des
umeurs du rein de petit volume est possible sous anesthésie locale
ure au prix d’une morbidité limitée. Il s’agit d’une alternative thé-
apeutique intéressante notamment chez les patients présentant un
aux de co-morbidités élevé. Les résultats carcinologiques restent
évaluer.
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raitement des tumeurs rénales par
adiofréquence percutanée : nos 5 ans
’expérience sur 105 tumeurs malignes.

. Vidal, M. André, E. Lechevallier, C. Coulange, C. Coulange
CHU La Conception, Marseille, France

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.001
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bjectifs.— Présentation des résultats radiologiques et carci-
ologiques du traitement des tumeurs localisées du rein par
adiofréquence (RFA) dans notre centre, concernant 105 tumeurs
alignes chez 100 patients.
éthodes.— Les patients ont été sélectionnés en RCP selon les
ritères du CC-AFU. Tous nos patients avaient subi une biopsie pré-
hérapeutique confirmant la malignité de la lésion. Ils ont été traités
n percutané par un seul radiologue avec un générateur de 200 W
ar guidage scannographique. Le suivi classique recommandé (uros-
anner ou une IRM avec séquence de diffusion) a été réalisé avec
ne biopsie de contrôle à 1 an.
ésultat.— Cent patients (dont 4 transplantés rénaux) ayant
05 tumeurs ont été traitées chez entre janvier 2005 et mai
010. L’âge moyen au traitement était de 69,8 ans (38—86 ans).
oixante trois tumeurs étaient des carcinomes à cellules conven-
ionnelles, 29 étaient des carcinomes tubulopapillaires, 9 des
hromophobes et 4 des adénomes oncocytaires. 13 complications
nt été dénombrées : 12 mineures (hématomes, brèches calicielle)
t un décès survenu chez un patient traité par antiangiogé-
ique. Notre taux de succès moyen est de 94,2 % après une
rocédure avec un recul moyen de 29,4 mois (0—63 mois). Cinq
atients (diamètre tumoral initial supérieur à 35 mm) ont eu
n deuxième traitement en raison d’un rehaussement suspect
t ont un suivi régulier. Dix patients sont décédés des suites
’autres pathologies. Seulement 8 biopsies de contrôle à 1 an ont
té réalisées et ont toutes confirmé l’absence de tumeur rési-
uelle.
onclusion.— Notre série confirme l’efficacité de la RFA dans le trai-
ement des tumeurs malignes du rein (100 % des tumeurs traitées)
vec un recul moyen de 29,4. Il faut néanmoins limiter son utili-
ation en cas de très lourdes comorbidités grévant le pronostic à
ourt terme ou en cas de traitement concomitant par antiangiogé-
ique.
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orbidité de la néphrectomie après 80 ans

. Bergera, T. Fardounb, G. Mullerc, J. Rigaudc, J.-P. Dumasa,

.-J. Patardd, A. Descazeauda,e

Service d’urologie, CHU de Limoges, France ; b service
’urologie, CHU de Rennes, France ; c service d’urologie, CHU de
antes, France ; d service d’urologie, hôpital du Kremlin-Bicêtre,
P—HP, France ; e EA3842, faculté de médecine de Limoges,
rance

bjectifs.— Évaluer la morbidité postopératoire des patients de plus
e 80 ans opérés d’un carcinome rénal par néphrectomie totale ou
artielle.
éthodes.— Cent vingt deux patients de plus de 80 ans opé-

és de néphrectomie entre 2000 et 2009 dans 3 centres français
nt été revus rétrospectivement. Les variables suivantes ont été
ollectées de manière systématique : âge, sexe, taille et grade
umoraux, scores ASA, ECOG et Charlson, complications médi-
ales et chirurgicales, taux de transfusion sanguine et durée
’hospitalisation.
ésultat.— L’âge moyen était de 83 ans, le sexe ratio de 1,07,

e taux de néphrectomie partielle de 11 %, le taux de laparosco-
ie de 21 %. Les taux de complications médicales et chirurgicales
taient respectivement de 34 % (n = 41) et 41 % (n = 50). Ces
omplications ont été fatales dans 5 cas (4 %). Le taux de trans-
usion était de 25 % (n = 31), et la médiane d’hospitalisation de
0 jours. Les facteurs préopératoires prédictifs significatifs observés

n analyse multivariée étaient les suivants (régression logis-
ique) : le score ASA pour les complications chirurgicales, l’index
COG pour les complications médicales, et la taille tumorale
our le risque de transfusion et pour la durée d’hospitalisation
tableau).
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isque étudié Paramètre prédictif n valeur
de
risque

p

complication
médicale

ECOG 0 vs > 1 98 vs
24

28 vs
58%

0,01

complication
chirurgicale

ASA 1-2 vs > 2 68 vs
54

12 vs
26 %

0,04

transfusion tumeur ≤ 7 vs > 7 cm 61 vs
51

19 vs
39%

0,02

urée moyenne
d’hospitalisation

tumeur ≤ 7 vs > 7 cm 61 vs
51

11,6 vs
15,7j

0,008

onclusion.— La morbidité après néphrectomie chez les

atients de plus de 80 ans a été évalué de façon multicen-
rique. Les résultats observés seront utiles dans la décision
hérapeutique, et l’information des patients à l’époque
e l’essor de la chirurgie mini-invasive et des alternatives
on-chirurgicales.
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nalyse des complications péri-opératoires et de la
ortalité associées a la néphrectomie de réduction

umorale chez les patients porteurs d’un cancer du
ein métastatique
. Thureta, M. Crepelc, G. Gourtaudb, L. Cabaniolsb, T. Murezb,
. Suna, N. Abidb, G. Lughezzanid, M. Bouassidab, M. Robertb,

. Iborrab, J. Guiterb, J.-J. Patarde, P. Perrottef, P. Karakiewicza

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of
ontreal, Montreal, Canada ; b centre hospitalo-universitaire de
ontpellier, Montpellier, France ; c centre hospitalo-universitaire
e Rennes, Rennes, France ; d Department of Urology, Vita-salute
an Raffaele University, Milan, Italie ; e centre
ospitalo-universitaire du Kremlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre,
rance ; f Department of Urology, University of Montreal,
ontreal, Canada

bjectifs.— La néphrectomie de réduction tumorale (NRT) pourrait
ugmenter la survie des patients avec un cancer du rein métasta-
ique (CRm). Mais ce geste chirurgical pourrait être associé à une
ugmentation de la morbidité et de la mortalité péri-opératoires par
apport aux patients porteurs de cancer du rein non métastatiques
CR non-m). Le but de ce travail était d’évaluer dans une large
ohorte la morbi-mortalité de la néphrectomie chez les patients
yant un CRm et de la comparer à celle des patients ayant bénéficiés
’une néphrectomie pour CR non-m.
éthodes.— Entre 1998 et 2008, 1985 et 27037 patients ont béné-
ciés d’une néphrectomie pour respectivement un CRm et un CR
on-m dans l’état de Floride aux États-Unis. Nous avons analysés
es différentes caractéristiques des patients, les complications péri-
pératoires ainsi que le taux de mortalité et les avons comparés
ntre les deux populations.
ésultat.— Par rapport aux patients porteurs d’un CR non-m,
ne plus large proportion de patients avec un CRm étaient des
ommes (67,9 vs 61,6 % ; p < 0,001) et ont été diagnostiqués dans un
ontexte d’urgence (27,5 vs 19,4 % ; p < 0,001). La durée moyenne
e séjour était plus longue pour les patients avec un CRm (9,5 vs
,7 jours ; p < 0,001). Le taux de complications péri-opératoires
tait plus élevé chez les patients métastatiques (29,6 vs 22,8 % ;
< 0,001). Spécifiquement, les taux de lacérations per-opératoires

ccidentelles (5,6 vs 3,6 % ; p < 0,001), d’hémorragie (2,6 vs 1,4 % ;
< 0,001), et enfin de complications cardiaques (4,2 vs 2,4 % ;
< 0,001), vasculaires (2,5 vs 0,8 % ; p < 0,001), respiratoires (8,4 vs
,4 % ; p = 0,001) et infectieuses postopératoires (2,0 vs 1,4 % ;
= 0,02) étaient plus importants chez les patients avec un CRm. Le
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Cancer du rein : traitements et complications

taux de mortalité hospitalière était aussi plus élevé chez les patients
avec un CRm (3,0 vs 1,2 % ; p < 0,001). Enfin, en analyse de régres-
sion logistique multivariée, les patients avec un CRm avaient plus
de risque d’avoir une complication péri-opératoire (OR : 2,7 [95 %
CI : 2,0—3,5] ; p < 0,001) et avaient une mortalité péri-opératoire
accrue (OR : 1,4 [95 % CI : 1,3—1,6] ; p < 0,001).
Conclusion.— La réalisation d’une NRT chez les patients atteints
d’un CRm est associée à un risque accru de complications et de
mortalité péri-opératoires par rapport aux patients porteurs d’un
CR non-m. La sélection des patients ayant un CRm et candidats à
une telle chirurgie est donc capitale.
Type de financement.— Subvention de l’AFU
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La stratification des patients atteints de cancer du
rein localement avancé et potentiellement
candidats à un traitement adjuvant peut être
améliorée par l’utilisation d’un nouveau score
pronostique
J.-C. Bernharda, A. Ravauda, M. Crepelb, A. Pantuckc, L. Cindolod,
A. De La Taillee, J.-M. Ferrierea, J. Tostainf, V. Ficarrag,
L. Salomone, L. Zinih, A. Villersh, J.-J. Patardi

a CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ; b CHU de Rennes, Rennes,
France ; c UCLA, Los Angeles, États-Unis ; d hôpital S. Pio Dal
Pietralcina Vasto, Italie ; e CHU Mondor, Créteil, France ; f CHU
Saint-Étienne, France ; g clinique urologique Padua, Italie ; h CHU
de Lille, Lille, France ; i CHU Kremlin-Bicêtre, Paris, France

Objectifs.— Trois essais internationaux de phase 3 évaluent actuel-
lement la place du traitement adjuvant à la chirurgie dans le
cadre du cancer du rein localement avancé. L’objectif de cette
étude était d’identifier des facteurs clinico-pathologiques pronos-
tiques indépendants permettant de créer un score pronostique
stratifiant les patients potentiellement candidats à un traitement
adjuvant.
Méthodes.— Nous avons sélectionné, à partir d’une base de données
multicentrique, 837 patients répondant aux critères d’éligibilité de
l’essai clinique S-TRAC : sous-type histologique à cellules claires et
(pT3, N0-NX, M0, grade de Fuhrman ≥ 2) ou (pT4, N0-NX, M0, tous
grades de Fuhrman) ou (tous pT, N1-2, M0, tous grades de Fuhrman).
L’âge, le sexe, l’ECOG PS, la présence de symptômes au diagnostic,
le stade TNM, la taille tumorale et le grade de Fuhrman ont entre
autres été recueillis pour évaluer leur impact sur la survie spéci-
fique en analyses univariée (Kaplan-Meier) et multivariée (modèle
de Cox).
Résultat.— L’âge médian au diagnostic était de 64 ans (22—94). La
taille tumorale moyenne était de 8 cm (1—22). Six cent soixante six
(79,6 %), 24 (2,9 %) et 147 (17,5 %) patients appartenaient respec-
tivement à chacun des 3 groupes selon la stratification de l’essai
S-TRAC (stades pT3, pT4 et N1-2). La survie spécifique médiane,
pour chacun de ces 3 groupes, était respectivement de 158, 27 et
33 mois (p = 0,0001). En analyse multivariée, un grade de Fuhr-
man ≥ 3 (HR = 1,8, p = 0,0001), la présence de symptômes généraux
(HR = 1,72, p < 0,001), la taille tumorale > 8 cm (HR = 1,34, p = 0,01),
le stade pT4 (HR = 1,65, p = 0,046), l’envahissement ganglionnaire
(HR = 2,11, p < 0,001), de la graisse péri-rénale (HR = 1,52, p = 0,002)
ou de la veine rénale (HR = 1,35, p = 0,02) étaient tous des fac-
teurs prédictifs indépendants de survie spécifique. Basé sur ces
variables, notre score pronostique permettait de classer les patients
en 3 groupes pour lesquels la survie spécifique était respectivement
de 192, 69 et 16 mois (p < 0,001).

Conclusion.— Au-delà de la classification TNM, ce nouveau score
pronostique permet une stratification plus précise des patients pré-
sentant un cancer du rein localement avancé. Il pourrait trouver
tout son intérêt dans la sélection des patients pouvant bénéficier
d’un traitement adjuvant.
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estitution de la fonction rénale après
éphrectomie partielle ouverte et laparoscopique

. Ahallala,b, C. Mazzolaa,d, T. Ghoneima,c, A. Adamya, P. Russoa,
. Guillonneaua, K. Touijera

Memorial Sloan-kettering Cancer Center, New York, États-Unis ;
CHU Hassan Ii, Fès, Maroc ; c CHRU de Lille, Lille, France ; d CHU
e Pointe-à-pitre, Pointe-à-pitre, Guadeloupe

bjectifs.— Le but de ce travail est d’évaluer les modifications de la
onction rénale dans le temps après néphrectomie partielle (NP) et
e comparer l’impact de la voie d’abord (ouverte et laparoscopique)
ur la restitution de la fonction rénale.
éthodes.— Entre janvier 2002 et juillet 2009, 987 patients ont été

raités par NP. Nous avons réalisé un modèle utilisant une équation
inéaire multivariée pour prédire la clairance de la créatinine en se
asant sur l’intervalle de temps après la chirurgie, la valeur de la
lairance de la créatinine préopératoire, la taille de la tumeur, le
core ASA et le temps de clampage du pédicule rénal.
ésultat.— Au total, 182 NP laparoscopique et 805 NP ouvertes ont
té pratiquées. Il n’y avait pas de différence significative observée
ntre les deux groupes de patients en matière d’âge (59 vs 61 ans
espectivement). Aucune différence statistiquement significative
’a été observée entre la néphrectomie partielle laparoscopique
t ouverte, après ajustement à l’âge (59 vs 61 ans, respectivement,
= 0,8), à la taille tumorale (2,5 cm vs 2,9 cm, respectivement,
= 1) et au temps d’ischémie (35 min vs 39 min, respectivement).
e taux de filtration glomérulaire préopératoire (eGFR) cependant,
tait légèrement plus bas dans le groupe laparoscopique (67 vs
2, respectivement, p < 0,001). Dans un modèle multivarié qui a
nclu une interaction entre la date opératoire et la voie d’abord,
’association entre ces deux données était statistiquement signifi-
ative (p = 0,005), prouvant un effet différent de la restitution de
a fonction rénale dans le temps selon la voie d’abord utilisée.
onclusion.— La restitution de la fonction rénale après NP semble
tre indépendante de la voie d’abord chirurgicale utilisée. Les
atients traités par voie laparoscopique ont maintenu une fonction
énale légèrement plus élevée.
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acteurs prédictifs de toxicités des inhibiteurs
yrosines kinase multicibles oraux (sunitinib,
orafenib) dans le cancer du rein métastatique
. Di Fiore, C. Menager, C. Pfister
ervice urologie, CHU Rouen, France

bjectifs.— Les effets secondaires des inhibiteurs tyrosines kinase
ulticibles oraux (ITKO : sunitinib, sorafenib) utilisés dans le can-

er du rein métastatique (CRM) sont fréquents sans aucun facteur
rédictif identifié. Le but de ce travail était d’évaluer les caracté-
istiques et l’impact des toxicités des ITKO dans le CRM.
éthodes.— Les patients traités par sunitinib (50 mg/j) et sorafenib

800 mg/j) entre 2006 et 2008 ont été inclus. Les données cliniques
t les toxicités ont été recueillies. La réponse thérapeutique a été
valuée selon les critères RECIST. Les tests Fisher et Student ont été
tilisés pour l’analyse.
ésultat.— Un total de 52 séquences thérapeutiques, 28 par
unitinib et 24 par sorafenib, ont été analysées chez 38 patients.
e temps moyen de sunitinib et sorafenib était respectivement de
57,5 jours et 102,3 jours (NS). La toxicité grade I—IV était similaire
89,2 % et 91,6 %) pour sunitinib et sorafenib. Une HTA grade III—IV

tait plus fréquente avec le sunitinib (46,4 % vs 12,5 %, p = 0,01)
lors que la toxicité cutanée grade III—IV était plus fréquente
vec le sorafenib (7,1 % vs 29,1, p = 0,06). La réduction moyenne
e dose était plus importante avec le sorafenib (40,6 % vs 17,8 %,
= 0,03). Pour le sorafenib, les toxicités grade III—IV étaient plus
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réquentes chez les patients > 70 ans avec co-morbidités (90 % vs
0 %, p = 0,01 et 50 % vs 12,5 %, p = 0,02, respectivement). Pour le
unitinib, les toxicités grade III—IV étaient plus fréquentes chez
es patients > 60 ans (82 % vs 38 %, p = 0,04). Les patients contrôlés

3 mois avaient présenté plus de toxicités grade I—IV que les non
épondeurs (100 % vs 58 %, p = 0,0005).
onclusion.— Les effets secondaires et le profil des patients exposés
ont différents entre le sunitinib et le sorafenib avec un lien pos-
ible entre toxicités et réponse thérapeutique. Cela suggère que
’utilisation des ITKO serait plus pertinente avec une adaptation
pécifique aux profils des patients.
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odélisation des effets cytotoxiques du sunitinib

ur xénogreffes murines et chez l’homme
. Bousqueta, M. Varnaa, P. Mongiat-Artusb, I. Ferreiraa, C. De
azelairea, S. Faivred, E. Raymondd, A. Janina

Inserm U728 ,Paris, France ; b Inserm U944, Paris, France ;
hôpital Saint-Louis, Université Paris 7, Paris, France ; d hôpital
eaujon Clichy, France

bjectifs.— La recherche des modes de résistances primaires et

econdaires au sunitinib, inhibiteur multi-cible d’VEGFR/PDGFR,
ous a conduit à étudier ses effets tissulaires précoces.
éthodes.— Étude morpho-fonctionnelle dose et temps-
épendante sur xénogreffes mutines : lignées rein (786-0, VHL
utée), sein (MCF-7) et d’hépatocarcinome (SkHep1), gavage des
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ouris greffées par 0,8 à 40 mg/kg/j de sunitinib, sacrifice j0, 1, 3 et
, analyse morphologique, apoptose (caspase3), p53 (FASAY), VEGF
t VEGFR (qRT-PCR). Confirmation chez l’homme : adénocarcinome
énal métastatique, sunitinib 50 mg/j, biopsies séquentielles sous
canner j0 et 7, analyse morphologique, apoptose (caspase3), p53
FASAY), VEGF et VEGFR (qrtPCR).
ésultat.— Les lignées MCF-7, SkHep1, et 786-0 expriment
es niveaux élevés de mRNA de HIF1˛/VEGFA, alors qu’elles
’expriment pas ou modérément les cibles du sunitinib. In vivo,
unitinib induit une inhibition de croissance pour les trois types
e xénogreffes, dès la dose de 2 mg/kg/j. Il existe une induc-
ion très précoce de nécrose, dès j1, plus marquée et majeure
our SkHep1 (70 % de la surface tumorale, p < 0,01). Pour MCF-
et SkHep1, nous avons aussi observé une inhibition significative
e prolifération (Ki67), et une apoptose des cellules tumorales
caspase-3-clivée), dès j3. Pour MCF-7, l’apoptose des cellules
umorales était concomitante d’une induction de p21 et de p53.
n dehors des zones de nécrose, l’analyse ultrastructurale systé-
atique des lésions a permis de mettre en évidence des lésions
olymorphes précoces, dès j1, à la fois au niveau de l’endothélium,
ais aussi des cellules tumorales elles-mêmes. Ces effets cellu-

aires et tissulaires ont été retrouvés au niveau des biopsies de
atients.
onclusion.— La modélisation des effets tissulaires précoces du

unitinib suggère que ses effets sont pléiomorphes et modèle-
épendent et que les mécanismes de résistance impliquent non
eulement l’endothélium tumoral, mais aussi, et pour la première
ois, la cellule tumorale elle-même.
ype de financement.— ANR, INCa, ARC


