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acteurs de récidive locale après néphrectomie
largie pour cancer du rein : résultats
réliminaires de l’étude multicentrique du CCAFU

. Paparela, P. Bigotb, M. Ammib, C. Bastidec, J.A. Longd,
. Pignote, K. Bensalahf, T. Bessedeg, F. Bruyereh, L. Zinii,
.C. Costea, A. Ruffiona, A. Descazeaudj, J. Bergerj, M. Souliek,
.d.C. Comité Reinl, J.J. Patardg

néphrectomie était de 22 mois en moyenne avec une médiane de
12 mois. La récidive tumorale était ganglionnaire dans 37,7 % des
cas et au niveau de la loge de néphrectomie dans 56,5 % des
cas.
Conclusion.— Les résultats préliminaires de cette étude semblent
montrer que la taille, l’envahissement de la graisse péri rénale et
la présence de nécrose tumorale sont des facteurs de risque de
récidive locale après néphrectomie élargie.
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aris, France ; f Service d’urologie, hôpital Ponchaillou, Rennes,
rance ; g Service d’urologie, CHU Le-Kremlin-Bicêtre, France ; h

ervice d’urologie, hôpital Bretonneau, Tours, France ; i Service
’urologie, CHRU Lille, France ; j Service d’urologie, CHU
imoges, France ; k Service d’urologie, CHU Toulouse, France ; l
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bjectifs.— Déterminer les facteurs de risques de récidive locale
hez les patients traités par néphrectomie élargie pour tumeur du
ein.
éthodes.— Étude rétrospective et multicentrique (10 centres
ospitalo-universitaires français) menée par le comité rein du
CAFU. Les données ont été recueillies dans chaque centre à
artir d’un fichier de recueil excel. 69 patients ont été opérés
’une néphrectomie élargie pour tumeur maligne rénale entre
uillet 1989 et avril 2009. Les patients inclus présentaient une
écidive locale (ganglionnaire, surrénalienne ou dans la loge de
éphrectomie) au cours du suivi. Les récidives après néphrecto-
ie partielle ou thérapies mini-invasives n’ont pas été inclues. Les
onnées concernant la localisation, la taille de la tumeur primi-
ive, les critères anatomopathologiques et le stade pTNM ont été
nalysées.
ésultat.— L’âge moyen des patients au moment du diagnos-
ic de tumeur du rein était de 59 ans. La taille médiane des
umeurs rénales était de 8 cm. 72 % des patients n’ont pas eu
e curage ganglionnaire associé à la néphrectomie. 53 % des
umeurs étaient des pT3 (dont 46,5 % de stade pT3a avec un
nvahissement de la graisse périrénale). L’analyse anatomopa-

hologique retrouve la présence d’une nécrose tumorale dans
6,7 % des cas et des microembols vasculaires dans 41,8 % des
as. Le délai de survenue de la récidive locale par rapport à la

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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a néphrectomie améliore la survie globale chez
es patients porteur d’un cancer du rein

étastatique si leur ECOG ou leur groupe
ronostique MSKCC est favorable
. Crépela, K. Bensalaha, J.C. Berhnardd, F. Jolyc, A. Ravaudd,
. Gravise, C. Chevreauf, L. Zinig, H. Langh, M. Staehleri,
. Pfisterj, L. Bastienk, L. Salomonk, P.O. Faisl, E. Chevallierl,
. Bigotm, F. Audenetn, M. Roupretn, B. Vayleuxo, J. Rigaudo,
. Julienp, A. Descazeaudp, F. Kleinhaussq, J.P. Machielsr,
.J. Patardb

CHU Rennes France ; b Hôpital du Kremlin-Bicêtre, Paris,
rance ; c CHU Caen, France ; d CHU Bordeaux, France ; e Institut
aoli-Calmets, Marseille, France ; f Institut Claudius-Regaud,
oulouse, France ; g CHU Lille France ; h CHU Strasbourg, France ; i

niversity Hospital München, Allemagne ; j CHU Rouen, France ; k

ôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; l CHU Marseille, France ; m

HU Angers, France ; n Hôpital La-Pitié-Salpétrière, Paris,
rance ; o CHU Nantes, France ; p CHU Limoges, France ; q CHU
esançon, France ; r Hôpital Saint-Luc, Louvain, Belgique

bjectifs.— Le rôle de la néphrectomie (Nx) est devenu controversé-
hez les patients porteurs d’un cancer du rein métastatique (CCRm)
epuis l’émergence de thérapies ciblées efficaces. Nous avons voulu
tudier l’impact de la Nx sur la survie globale (SG) des patients por-
eurs d’un CCRm traités par antiangiogéniques selon leur groupe
SKCC et leur ECOG.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective basée sur
51 patients provenant de 18 centres tertiaires, porteurs d’un CCR
’emblée métastatique et traités par antiangiogéniques. La SG a
té étudiée par méthode de Kaplan-Meier selon la réalisation ou
on d’une néphrectomie. La cohorte a ensuite été stratifiée selon
’ECOG et le groupe pronostique MSKCC des patients.

ésultat.— La SG médiane dans l’ensemble de la cohorte était de
7,1 mois à partir du diagnostic. La SG médiane passe de 16,4 mois
hez les patients non néphrectomisés à 38,1 mois chez les patients
éphrectomisés (p < 0,001). Cependant le bénéfice de SG associé

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.018
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.018
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à la Nx n’a été observé que chez les patients avec un ECOG à 0 ou
1 (16,7 vs. 43,3 mois [p = 0,03]) et pas chez les patients avec un ECOG
à 2 ou 3 (8,0 vs. 12,6 mois [p = 0,8]). De même, la SG médiane selon
la réalisation ou non d’une Nx était de 16,8 vs. 42,4 mois (p = 0,02)
chez les patients de groupe MSKCC pronostique bon ou intermédiaire
contre 5,2 vs. 5,2 mois (p = 0,9) chez les patients de groupe MSKCC
de mauvais pronostic.
Conclusion.— La néphrectomie améliore de manière statistique-
ment significative la SG chez les patients porteurs d’un CCRm traités
par antiangiogéniques, mais cet effet est limité aux patients de
groupe pronostique MSKCC bon ou intermédiaire et pour les patients
avec un ECOG de 0 ou 1.
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Efficacité des antagonistes des récepteurs de type
1 de l’angiotensine II en association aux inhibiteurs
de tyrosine kinase dans un modèle murin de
xénogreffe de carcinome rénal à cellules claires
G. Verhoesta, T. Dolley-hitzec, F. Jouanb, K. Bensalaha,
M.A. Belaud-rotureaud, N. Rioux-leclercqe, C. Vigneauc

a Service d’urologie, CHU de Rennes, Rennes, France ; b

CNRS/UMR 6061, IFR 140, université Rennes 1, Rennes, France ; c

Service de néphrologie, CHU de Rennes, Rennes, France ; d Service
de cytogénétique, CHU de Rennes, Rennes, France ; e Service
d’anatomie pathologique, CHU de Rennes, Rennes, France

Objectifs.— L’angiotensine II stimule la croissance des cellules can-
céreuses et la sécrétion de VEGF via le récepteur de type 1. De ce
fait, les antagonistes des récepteurs de type 1 de l’angiotensine II
(ARA-2) pourraient diminuer la prolifération des cellules tumorales.
Des études épidémiologiques suggèrent par ailleurs que l’utilisation
des ARA-2 à visée antihypertensive diminuerait la fréquence de cer-
tains cancers. L’objectif de cette étude est de réduire les effets
secondaires rénaux et vasculaires des TKI (inhibiteurs des tyrosine
kinase) tout en augmentant leur efficacité anti-tumorale avec les
ARA-2.
Méthodes.— 20 souris Nude ont été injectées par voie sous cuta-
née avec 10 millions de cellules tumorales issues de la lignée
786-O, permettant d’obtenir une tumeur en 5 semaines. Les sou-
ris ont été réparties en 4 groupes gavées quotidiennement pendant
4 semaines : avec du placebo à base de DMSO, du telmisartan, du
sunitinib ou une association telmisartan + sunitinib à doses théra-
peutiques. Durant ces 9 semaines, le poids, la TA et le recueil des
urines ont été relevés de manière hebdomadaire. 28 jours après le
début du traitement, les souris ont été euthanasiées. Les organes,
le sang et la tumeur ont été prélevés pour analyse histologique et
immunohistochimique (Ki67, CD31).
Résultat.— Une baisse significative du poids des souris a été retrou-
vée dans le groupe placebo ou telmisartan comparé aux 2 autres
groupes (17 g vs 24 g). Dans le groupe associant TKI et ARA-2, la TA
était abaissée comparé au groupe Sunitinib seul (PAM à 95 mm Hg vs
73 mm Hg), de même que la protéinurie (10,8 g/L dans le groupe
sunitinib vs 3,44 g/L en cas d’association). La croissance tumo-
rale était nettement inférieure au terme des 9 semaines dans le
groupe association : 657 mm3 en cas d’association, vs 910 mm3 dans
le groupe sunitinib, vs 930 mm3 dans le groupe telmisartan et
1381 mm3 dans le groupe placebo. D’un point de vue histologique,
on observait plus de nécrose tumorale dans le groupe association
que dans les 3 autres groupes (60 % vs 30 %). L’index de prolifération
était plus élevé dans les groupes sunitinib et association, avec une
répartition de la néoangiogénèse différente : vascularisation péri-
phérique et disparition des vaisseaux dans le centre de la tumeur

dans les groupes sunitinib et sunitinib + ARA-2.
Conclusion.— Dans un modèle murin de xénogreffe de RCC,
l’association TKI avec ARA-2 semble diminuer les effets secon-
daires des TKI, tout en potentialisant leur effet anti-tumoral.
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es résultats préliminaires restent à confirmer notamment chez
’homme, mais pourraient modifier la prise en charge du cancer du
ein.
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aleur pronostique du CA9 sérique chez les
atients traités pour adénocarcinome rénal
étastatique à cellules conventionnelles. Étude
réliminaire
. Gigantea, G. Lia, A. Zhaoa, C. Genina, B. Escudierb, S. Négrierc,
. Tostaina

CHU de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France ; b Institut de
ancérologie Gustave-Roussy, Villejuif, France ; c Centre
éon-Bérard, Lyon, France

bjectifs.— L’anhydrase carbonique 9 (CA9) est un marqueur puis-
ant de l’adénocarcinome rénal à cellules conventionnelles (ARCC).
a valeur pronostique est encore débattue. La forme soluble de
A9 peut être dosée dans le sérum. L’objectif de cette étude annexe
u protocole TORAVA était d’évaluer le rôle pronostique du taux
e CA9 sérique dosé avant traitement ciblé pour un ARCC métasta-
ique.
éthodes.— 70 patients étaient inclus. Il y avait 49 hommes et
1 femmes. L’âge variait de 33,5 à 79,1 ans avec une médiane de
1,2 ans. Les échantillons de sérum étaient collectés avant trai-
ement médical suivant les critères de l’étude TORAVA. Le niveau
e CA9 était quantifié par ELISA. Les corrélations entre le niveau
e CA9 et les paramètres cliniques, la réponse au traitement et la
urvie globale étaient analysées. Le modèle de Cox univarié était
tilisé pour étudier la survie globale. Les courbes de Kaplan-Meier
vec un test log-rank étaient utilisées pour comparer la différence
e survie globale entre les différents niveaux de CA9.
ésultat.— Les taux de CA9 variaient de 0 à 897,3 pg/mL avec une
oyenne de 94,4 ± 176,6 pg/mL. Il n’avait pas de corrélation entre

e taux de CA9 et l’ECOG (p = 0,367), ni avec la classification de
otzer (p = 0,431). Le niveau de CA9 était plus bas dans le groupe
es patients répondeurs au traitement (64,7 ± 104,7 pg/mL) que
ans le groupe des patients non répondeurs (108,2 ± 203,8 pg/mL),
ais la différence n’était pas significative (p = 0,366). Le modèle
e Cox univarié indiquait que le niveau de CA9 était corrélé avec
a survie globale (p = 0,0176). Les courbes de survie en fonc-
ion des taux sériques montraient une association significative
ntre un taux élevé de CA9 et une moins bonne survie globale
p = 0,0136).
onclusion.— Le taux de CA9 sérique des patients traités pour un
RCC métastatique pourrait être inclus parmi les facteurs pronos-
iques de survie. D’autres études seront nécessaires pour confirmer
es résultats préliminaires.
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daptation du rein restant après néphrectomie :
odifications morphométriques et biologiques
rédiction de la fonction rénale postopératoire

. Rouvellat-terradea, P. Bigote, J.C. Bernhardd, A.D. Fohaomf,
. Doumerca, X. Gamea, M. Mouzina, F. Sallustoa, M. Thoulouzana,
. Rebillardf, M. Souliea, J.J. Patardc, P. Rischmanna, B. Malavauda

CHU Rangueil, Toulouse, France ; b CHU Rennesangers, Rennes,
rance ; c CHU Kremlin-bicêtre, Paris, France ; d CHU Pellegrin,
ordeaux, France ; e CHU Angers, Angers, France ; f Clinique
eausoleil, Montpellier, France
bjectifs.— Ce travail a pour objectifs de décrire l’adaptation du
ein après néphrectomie et de proposer un ou plusieurs modèles
athématiques de prédiction de la fonction rénale après néphrec-

omie totale (NT).



7

M
(
h
d
a
L
b
d
c
d
R
a
5
d
8
f
d
(
p
p
(
l
L
p
(
r
l
p
C
D
s
D

O
É
t
é
M
A
A
a

S
U
P
F
S
U
P

O
d
d
M
(
V
e
d
l
2

2
(
R
d
t
l
1
l
3
t
2
s
v
v
3

Conclusion.— L’avènement de la NSS puis l’émergence de l’ablation
34

éthodes.— 163 cas de néphrectomies totales (n = 125) ou partielles
NP ; n = 38) réalisées entre juin 2002 et avril 2009 dans cinq centres
ospitaliers ont été analysées rétrospectivement. L’unique critère
e sélection était la disponibilité d’un couple tomodensitométrie
bdominale (TDM)-Créatinémie préopératoire et postopératoire.
’analyse des données a porté sur les caractéristiques biométriques,
iologiques (débit de filtration glomérulaire estimé par les formules
e Cockroft et Gault (DFG-CG) et MDRD), et les volumes de paren-
hyme rénal (VPR) obtenus par méthode planimétrique à partir des
onnées TDM.
ésultat.— Cette étude regroupe 125 NT et 38 NP avec un âge
u moment de la chirurgie (AgeChir) moyen de 58,5 ± 13,2 et
8,5 ± 12,8 ans, un indice de masse corporelle (IMC) moyen
e 26,6 ± 5,2 et 25,8 ± 4,9, un DFG-CG préopératoire moyen de
0,2 ± 28,7 et 78,5 ± 26,9 mL. Le VPR est le reflet de la masse rénale
onctionnelle comme le montre la forte corrélation entre les valeurs
u DFG-CG et du VPR total préopératoires comme postopératoires
r = 0,71 et 0,60 ; p < 0,0001). L’hypertrophie rénale est démontrée
ar l’augmentation significative du VPR après NT (+38,6 ± 28,2 mL ;
< 0,0001) et corrélée positivement à l’ancienneté de la chirurgie

p < 0,0001), à l’IMC (p = 0,0025), au volume de tissu sain pré-
evé par NT (p = 0,015) et négativement à l’AgeChir (p = 0,008).
’altération moyenne des DFG-CG après NT et NP est res-
ectivement de —17,4 ± 17,3 mL/min et de —4,4 ± 18,6 mL/min
p = 0,0003). 30,4 % (38/125NT) des NT évoluent vers une IRC modé-
ée (DFG-CG < 60 mL/min). En analyse multivariée, l’AgeChir, l’IMC,
e DFG-CG et le VPR du rein restant préopératoires sont des variables
rédictives et indépendantes du DFG-CG postopératoire.
onclusion.— Ce travail propose trois équations de prédiction des
FG-CG postopératoires selon qu’elles impliquent toutes ou une
élection des variables préopératoires parmi : l’AgeChir, l’IMC, le
FG-CG et le VPR du rein restant préopératoires.
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volution des options chirurgicales dans le
raitement de la maladie de Von-Hippel-Lindau :
tude monocentrique sur 21 ans
.O. Timsita, D. Jolyb, S. Richardd, J.M. Correasg, V. Verkarref,
. Salina, P. Wiskirskia, O. Alendaa, E. Fontainea, Y. Chrétiena,
. Méjeana

Service d’urologie, Hegp—Necker, AP—HP, Paris, France ; b
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845, Paris, France ; d Centre de référence cancers rares, Inc
aris, France ; e Génétique oncologique, Le-Kremlin-Bicêtre,
rance ; f Service de pathologie, hôpital Necker, Paris, France ; g

ervice de radiologie, hôpital Necker, Paris, France ; h Inserm
753, Igr, Villejuif, France ; i Faculté de médecine, université
aris-Descartes, Paris, France

bjectifs.— Décrire le changement de paradigme observé ces vingt
ernières années dans le traitement du carcinome à cellules rénales
ans le cadre de la maladie de Von-Hippel-Lindau (VHL).
éthodes.— Une étude rétrospective des options chirurgicales

exérèse et ablation) pour le traitement des tumeurs rénales
HL a été menée entre 1988 et 2009. La fonction rénale (MDRD)

t la survie rénale ont été colligées en avril 2010. La période
’étude a été divisée en 3 intervalles : 1) 1988 à 1994 — le déve-
oppement de la chirurgie rénale conservatrice (NSS) ; 2) 1995 à
003 — l’avènement de la NSS comme technique de routine ; 3)
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004 à 2009 — le développement de l’ablation par radiofréquence
RFA).
ésultat.— 251 procédures ont été réalisées sur 176 reins chez
es patients d’âge moyen de 38 ans [15 à 67] au moment du
raitement de leur première tumeur. Le traitement de première
igne (Figure 1) était la néphrectomie totale pendant la période

(52 % des cas), la tumorectomie pendant la période 2 (75 %) et
’ablation par RFA pendant la période 3 (43 %). Lors de la période
, la taille moyenne des tumeurs traitées par NSS était significa-
ivement supérieure à celles traitées par RFA (24,3 mm ± 12,6 vs
0,5 mm ± 7,9, p = 0,004) et le délai moyen entre deux traitements
ur le même rein était plus long dans le groupe NSS (63,5 mois
s 11,6, p = 0,0001). Le taux de préservation rénale et de sur-
ie rénale était significativement meilleur pendant la période
(Figure 2).
ar RFA ont permis de traiter plus précocement les tumeurs
énales des patients VHL autorisant une meilleure préservation
énale.


