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Tumeur du rein : diagnostic et pronostic�

P-189
Usage de la biopsie de tumeur rénale en france.
Résultats préliminaires de l’étude prospective
nephron
J. Bernharda, G. Pignotb, L. Zinic, H. Langd, M. Crepele, J. Rigaudf,
L. Salomong, L. Bellech, C. Vaesseni, M. Roupreti, J. Jungj,
E. Moureyk, X. Martinl, P. Bigotm, F. Bruyeren, J. Bergero,
J. Ansieaup, P. Gimelq, F. Salomer, J. Huberts, C. Pfistert,

carcinome à cellules claires (CRCC) et une tumeur bénigne repré-
sentaient respectivement 71 % et 19,4 % des cas. Sur les 667 NTE
réalisées (taille tumorale médiane de 6,5 cm), une BTR a été réali-
sée dans 9,7 % des cas. Dans 92,3 % des cas, les résultats étaient
interprétables identifiant un CRCC et une tumeur bénigne dans
63,3 % et 1,7 % des cas, respectivement. Un grade I-II était noté dans
60 % des cas. Parmi les 570 NP réalisées (taille tumorale médiane de
3 cm), le taux de biopsie était de 11,6 %. La BTR était interprétable
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N. Mottetu, H. Baumertv, A. Mejeanw, J. Patardx

a CHU Pellegrin, Bordeaux, France ; b CHU Cochin, Paris, France ;
c CHU Huriet, Lille, France ; d CHU de Strasbourg, Strasbourg,
France ; e CHU Pontchaillou, Rennes, France ; f CHU Hôtel-Dieu,
Nantes, France ; g CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; H CHU
Rangueil, Toulouse, France ; i CHU La Piti-Salpétrière, Paris,
France ; j CHU, Colmar, France ; k CHU du Bocage, Dijon, France ;
l CHU Édouard-Herriot, Lyon, France ; m CHU d’Angers, Angers,
France ; n CHU Bretonneau, Tours, France ; o CHU Dupuytren,
Limoges, France ; p hôpital Émil-Müller, Mulhouse, France ;
q polyclinique Saint-Roch, Cabestany, France ; r clinique
F. Chénieux, Limoges, France ; s CHU Brabois, Nancy, France ; t CHU
Rouen France ; u clinique mutualiste, Saint-Étienne, France ;
v hôpital Saint-Joseph, Paris, France ; w CHU Georges-Pompidou,
Paris, France ; x CHU Bicêtre, Paris, France

Type de financement.— AFU et Baxter.
Objectifs.— L’usage de la biopsie de tumeur rénale (BTR) reste
controversé ; systématique pour certains, limité aux situations
où le résultat de la biopsie peut changer l’indication thérapeu-
tique pour les autres. Nous avons pris l’opportunité de l’étude
intitulée : « NEphrectomies Partielles et pratique de l’Hémostase :
Registre Observationnel National » (NEPHRON) pour évaluer la pra-
tique contemporaine de la BTR.
Méthodes.— Étude prospective réalisée dans 56 centres du 1er juin
au 31 décembre 2010. Les données épidémiologiques, pré-, per- et
post-thérapeutiques de 667 néphrectomies totales élargies (NTE),
570 néphrectomies partielles (NP) et 53 traitements ablatifs (TA)
ont été collectées par e-CRF. Parmi les informations recueillies figu-
raient l’usage, les résultats histologiques de la BTR et l’histologie
finale en cas de néphrectomie.
Résultat.— Parmi les 53 patients traités par TA (taille tumorale

médiane de 2,7 cm), une biopsie pré-thérapeutique a été réali-
sée et interprétable dans 62,3 % et 93,9 % des cas, respectivement.
Un grade de Fuhrman I-II était retrouvé dans 79,1 % des cas. Un

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.

p
(
m
2
P
F
A
o

1166-7087/$ — see front matter
doi:10.1016/j.purol.2011.08.021
ans 92,3 % des cas, identifiant 71,7 % de CCRC (90,8 % de bas grade)
t une tumeur bénigne dans 5 % des cas.
onclusion.— Hors cas de TA, la BTR reste relativement peu utili-
ée. Le taux de BTR interprétables était supérieur à 90 %. Le taux
e biopsie avant NP et NTE n’est pas considérablement différent.
’impact de son résultat sur la décision chirurgicale semble donc
odéré.

-190
’association de l’aspiration à l’aiguille fine et de
a ponction biopsie dans le diagnostic des petites
umeurs solides du rein
. Gigante, A. Zhao, R. Cursio, A. Gentil-perret, M. Cottier,
. Cuilleron, M. Peoc’h, P. Mouracade, J. Tostain, G. Li
HU de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France

bjectifs.— La prise en charge et la gestion des petites tumeurs
énales solides asymptomatiques de découverte fortuite lors d’un
ilan d’imagerie restent controversées. L’objectif de cette étude
tait d’évaluer l’intérêt de l’association de l’aspiration à l’aiguille
ne (FNA) et de la biopsie (CB) dans le diagnostic des petites
umeurs solides du rein.
éthodes.— Entre janvier 2004 à décembre 2009, 90 patients
symptomatiques présentant une tumeur solide rénale unique
taille inférieure à 4 cm) ont eu une biopsie. Il y avait 55 hommes
t 35 femmes avec un âge moyen de 64,8 (27—88). Les patients
nt été randomisés en trois groupes : le groupe 1, FNA (n = 32), 2,
B (n = 30) et groupe 3, l’association de FNA et CB (n = 28). L’intérêt
iagnostic et la précision des deux techniques et de leur association
été évaluée.
ésultat.— Le diagnostic a été considérablement amélioré pour la
ombinaison de FNA et CB (92,9 %) par rapport à la FNA seule (62,5 %,
= 0,006), mais pas significativement amélioré par rapport à la CB

76,7 %, p = 0,147) seule. L’association de la FNA et de la CB a aug-
enté significativement le diagnostic pour les tumeurs de moins de
cm, par rapport à la FNA seule (p = 0,034) et la CB seule (p = 0,044).

our ces tumeurs, le diagnostic de la FNA, CB et l’association de la
NA et de la CB a été de 44,4 %, 50 % et 100 %, respectivement.
ucun des patients n’a souffert de complications liées aux biopsies
u à l’aspiration à l’aiguille fine.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.021
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.021
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onclusion.— L’association de la FNA et de la CB est une procé-
ure peu morbide, elle augmente la précision diagnostique pour les
etites tumeurs rénales solides, en particulier celles de de moins de
cm.

-191
aractérisation des petites tumeurs solides du
ein : le scanner peut-il différencier les tumeurs
énignes des tumeurs malignes ?
. Thureta, T. Mureza, L. Cabaniolsa, G. Gourtauda, S. Fadlia,
. Poinasa, M. Roberta, S. Merigeaudb, I. Milletb, F. Iborraa,

. Taourelb, J. Guitera

Service d’urologie, centre hospitalo-universitaire de
ontpellier, Montpellier, France ; b service de radiologie, centre
ospitalo-universitaire de Montpellier, Montpellier, France

bjectifs.— Le but de notre travail était d’évaluer la performance
iagnostique du scanner avec injection dans la différentiation entre
umeur bénigne et maligne des petites tumeurs du rein se rehaus-
ant à l’injection.
éthodes.— Entre 2007 et 2010, toutes les petites tumeurs du rein
e moins de 4 cm se rehaussant après injection de produit de
ontraste au scanner abdominal (≥ 15 UH) ont été biopsiées sous gui-
age scannographique. Les différents critères classiquement admis
e malignité tumorale ont été évalués de manière indépendante
ar deux radiologues seniors. Les résultats des lectures radio-
ogiques ont été confrontés aux résultats anatomopathologiques
es biopsies et chaque critère radiologique analysé en uni- et
ultivariée.
ésultat.— Quatre-vingt 1Xneuf biopsies ont été réalisées chez un
otal de 96 patients porteurs d’au moins une tumeur rénale. L’âge
oyen des patients était de 65 ans (19 à 86 ans) avec 53 hommes
our 43 femmes. Sur l’ensemble des tumeurs, 74 (75 %) étaient
alignes et 25 (25 %) étaient bénignes. Les lésions avec un rehaus-

ement progressif étaient plus corrélées à un statut bénin sans
outefois atteindre un seuil significatif. Il n’y avait, par ailleurs,
ucune corrélation significative entre tous les critères scanno-
raphiques et le statut anatomopathologique de la tumeur. La
ensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur
rédictive négative du rehaussement progressif tumoral après injec-
ion de produit de contraste étaient de 60 %, 73 %, 43 % et de 84 %
espectivement.
onclusion.— Aucun critère scannographique ne permet aujourd’hui
e différencier une tumeur maligne d’une tumeur bénigne pour les
etites tumeurs du rein de moins de 4 cm. Une biopsie rénale doit
onc être systématiquement réalisée pour orienter les décisions
hérapeutiques.

-192
a spectroscopie de Raman : une nouvelle
pproche dans l’évaluation des tumeurs du rein.
.-P. Couapela, J. Fleureaub, O. Lavastrec, N. Rioux-leclercqa,
. Guillea, J.-J. Patarda, L. Senhadjib, R. De Crevoisierd,
. Bensalaha

CHU Pontchaillou, Rennes France ; b université Rennes 1 Ltsi,

ennes, France ; c université Rennes 1 Procadec, Rennes, France ;
CRLCC Eugène-Marquis, Rennes France

ype de financement.— Subvention du fonds de recherche AFU.
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bjectifs.— La spectroscopie Raman fait partie d’un groupe de nou-
elles technologies, basées sur l’interaction de la lumière avec les
issus, qui ont montré des résultats prometteurs pour l’évaluation
es tumeurs solides notamment urologiques. Le but de cette étude
tait d’étudier la capacité de la spectroscopie Raman à analyser les
umeurs du rein.
éthodes.— Nous avons réalisé prospectivement des mesures de

pectroscopie Raman sur des pièces de néphrectomies totale
t partielle. Les mesures ont été normalisées pour garantir
ne meilleure comparaison entre les spectres. Une machine à
ecteur de support (SVM pour Support Vector Machine) a été
ppliquée à chaque spectre Raman. Une technique de valida-
ion type leave-one-out a été utilisée pour tester et entraîner la
VM.
ésultat.— L’étude a porté sur 34 tumeurs malignes (27 carcinomes
cellules claires, six papillaires et 1 chromophobe) et deux tumeurs
énignes. Un total de 241 spectres Raman analysables a été obtenu.
a SVM a été capable de différencier le tissu rénal normal du
issu rénal tumoral avec une précision de 84 % (sensibilité 82 %,
pécificité 87 %). Les tumeurs de haut et de bas grade ont été
ifférenciées avec une précision de 82 % (sensibilité 84 % et spé-
ificité de 80 %). Le sous-type histologique était déterminé avec
ne précision de 93 % (sensibilité de 96 % et spécificité de 87 %).
u fait d’un nombre de spectres bénins limité, la SVM n’a pas
té en mesure de différencier les tumeurs bénignes des tumeurs
alignes.
onclusion.— La spectroscopie Raman peut différencier avec préci-
ion le tissu rénal normal du tissu rénal tumoral, déterminer le grade
t le sous-type histologique des carcinomes à cellules rénales. Une
tude prospective de plus grande ampleur est en cours.

-193
résentation d’un modèle murin de xénogreffe
rthotopique de cancer du rein avec suivi en
magerie par bioluminescence.
. Bernharda, R. Pineaub, F. Souletb, C. Quemenerb, L. Donona,
. Ravauda, J. Ferrierea, A. Bikfalvib

CHU Pellegrin, Bordeaux, France ; b Inserm U 1029, Bordeaux,
rance

ype de financement.— Bourse AFU.
bjectifs.— Développer un modèle murin de xénogreffe orthoto-
ique de cancer du rein avec possibilité de suivi de la croissance
umorale et de la progression métastatique en imagerie par biolu-
inescence.
éthodes.— Modèle développé chez la souris Nude en utilisant un
lone exprimant la luciférase d’une lignée cellulaire humaine de
arcinome à cellules rénales claires localisé (786-O). L’implantation
umorale a été réalisée par injection sous-capsulaire rénale de 25 �L
e suspension cellulaire après abord chirurgical du rein gauche. Le
uivi par imagerie était effectué de façon hebdomadaire à l’aide
e l’imageur photonique Biospace Lab. Les constatations anato-
iques autopsiques ont secondairement été corrélées aux données
’imagerie.
ésultat.— Six animaux ont été implantés, puis suivis pendant
20 jours. La durée moyenne de l’acte technique, incluant le
emps d’anesthésie était de 25 minutes. Aucun animal n’est décédé
ans la période périopératoire. Un échec d’implantation avec
bsence de développement tumoral a été visualisé en imagerie
uis confirmé par autopsie. Le signal de bioluminescence obtenu
ur les cinq autres spécimens était corrélé à la croissance tumorale
t à la localisation tumorale intra-rénale.
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Conclusion.— Ce modèle de xénogreffe orthotopique en permet-
tant un suivi in vivo de la croissance tumorale en imagerie par
bioluminescence représente une alternative aux sacrifices animaux
et permet d’envisager des expérimentations avec des nombres
d’animaux réduits. La technique d’implantation sous-capsulaire
rénale est reproductible et bien tolérée par l’animal.

P-194
Investigations épidémiologiques dans une
entreprise de production de vitamines suite à un
signalement d’agrégat de cancer du rein
L. Benezet, Y. Iwatsubo, O. Boutou-kempf, J. Fevotte, L. Garras,
M. Goldberg, D. Luce, C. Pilorget, E. Imbernon
Institut de veille sanitaire, département santé travail,
Saint-Maurice, France

Objectifs.— En janvier 2003, l’Institut de veille sanitaire (InVS) a
été saisi par les ministères de la Santé et du Travail pour explorer
un possible agrégat de cancers du rein dans une usine chimique de
l’Allier qui fabrique des vitamines et des acides aminés destinés à
l’alimentation animale. Parmi les dix cas de cancers à l’origine du
signalement, neuf ont été diagnostiqués dans le cadre d’un pro-
gramme de dépistage échographique abdominal, ciblé au départ

sur certaines catégories de personnels. Parmi les nombreuses sub-
stances présentes à l’usine, le chloracétal C5, intermédiaire du
procédé de synthèse de la vitamine A est alors suspecté par certains
experts d’être à l’origine de cas de cancer du rein.

C
p
c

éthodes.— Un calcul préliminaire a estimé que, pour les hommes
alariés de cette entreprise entre 1994 et 2002, le risque de cancer
u rein était 13 fois plus élevé que dans la population française.
evant l’importance de ce risque, l’InVS a décidé de mettre en
lace une investigation épidémiologique en deux volets : une étude
e cohorte rétrospective et une étude cas—témoins nichée dans la
ohorte.
ésultat.— Dans la cohorte reconstituée, l’étude de mortalité ne
ontre pas d’excès significatif de décès toutes causes ou par

ancers. En revanche, l’étude de morbidité par cancer du rein sug-
ère un risque augmenté pour les secteurs maintenance-utilité et
roduction de vitamine A. L’étude cas—témoins montre un lien sta-
istiquement significatif entre l’exposition au chloracétal C5 et la
urvenue du cancer du rein.
onclusion.— Plusieurs éléments plaident en faveur d’un lien de
ausalité entre l’exposition professionnelle au chloracétal C5 et le
ancer du rein : association persistante après prise en compte de
acteurs de risque non professionnels ; résultats épidémiologiques
ohérents avec les données des tests toxicologiques. Cependant,
ertaines limites ne permettent pas de conclure formellement à la
ature causale de l’association observée.

-195

omment décrire simplement la localisation des
etites tumeurs rénales ? Proposition d’une
lassification reproductible.
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.-O. Timsita, D. Eissb, Y. Rouachc, E. Fontainea, E. Mandrona,
.-M. Correasb, A. Mejeana

Service d’urologie, Hegp—Necker, Paris, France ; b service de
adiologie adulte, hôpital Necker, Paris, France ; c université Paris
escartes, faculté de médecine, Paris, France ; d hôpitaux
niversitaires Paris-Ouest, Paris, France

bjectifs.— Proposer une classification simple permettant de
écrire la localisation des tumeurs rénales de moins de 4 cm, sans
bjectif de corrélation avec les suites opératoires, contrairement
ux scores PADUA et RENAL récemment publiés.
éthodes.— Dans notre institution, une classification de localisa-

ion des tumeurs rénales (dite UPRCC) est utilisée depuis trois ans.
es tumeurs sont classées selon leur position coronale supérieure,
édiorénale ou inférieure (S, M ou I), selon leur position axiale

ntérieure ou postérieure (A, P), sur la convexité (C), sinusale (H)
u polaire pure (0) et selon leur profondeur par rapport au hile (1,
ou 3) (Fig. 1). Cent tumeurs rénales (chez 45 patients, incluant
0 atteints de formes familiales) de moins de 4 cm on été revues en
omodensitométrie par deux urologues et un radiologue de façon
ndépendante. Les coupes axiales et les reconstructions multipla-
aires (MPR) étaient visualisées à partir des fichiers DICOM. Chaque
umeur était localisée selon la classification UPRCC, puis la conclu-
ion des lecteurs était comparée.

ésultat.— La classification UPRCC a permis de décrie la localisa-
ion des tumeurs de moins de 4 cm avec une reproductibilité de
6 % entre les trois lecteurs. Les cas de discordance concernaient
chaque fois des tumeurs situées « à cheval » sur la convexité
t la face antérieure ou postérieure. Aucune discordance n’a été
bservée pour discerner les tumeurs multifocales. Les MPR ont été
tilisées dans 22 % des cas pour préciser la localisation dans le plan
agittal.
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onclusion.— La classification UPRCC permet de décrire de façon
eproductible la localisation d’une tumeur rénale en fonction des
onnées de l’imagerie. Sa simplicité plaide en faveur de son uti-
isation en réunion multidisciplinaire et lors de la planification de
raitements conservateurs d’exérèse ou d’ablation, en particulier
our les tumeurs multifocales.

-196
xpression de CXCR4 dans le carcinome rénal à
ellules conventionnelles : implications pour le
ronostic
. Gigantea, G. Lia, A. Gentil-perretb, M. Peoc’hb, J. Tostaina

Service d’urologie-andrologie, CHU de Saint-Étienne,
aint-Étienne, France ; b laboratoire de pathologie, CHU de
aint-Étienne, Saint-Étienne, France

ype de financement.— AOL, CHU de Saint-Étienne.
bjectifs.— Les cellules cancéreuses exprimant le récepteur
XCR4 métastasent fréquemment dans les organes exprimant son

igand spécifique. L’expression de CXCR4 dans le carcinome rénal
cellules conventionnelles (CRCC) dépend de la voie pVHL/HIF et

emble corrélée à une survie spécifique moins bonne. Les données
ont cependant limitées. L’objectif de cette étude était d’étudier
a valeur pronostique de l’expression de CXCR4 dans le CRCC.
éthodes.— Soixante-12 tissus tumoraux provenant de sujets opérés
e CRCC N0M0 étaient étudiés. Il y avait 25 femmes et 47 hommes
’âge médian 66 ans (34—86). Le stade était : 38 pT1, 3 pT2,
1 pT3 et 10 pT4. Le grade Fuhrman était : 14 G1, 37 G2, 16 G3 et
G4. L’expression de CXCR4 dans le tissu tumoral était étudiée par

mmuno-histochimie. Le suivi médian était de 58 mois, variant de
2 à 184 mois. La survie sans récidive était étudiée selon Kaplan
eier avec un test log rank.
ésultat.— La forte expression (≥ 50 %) était dans 29/72 (40,3 %)
es cas. Le niveau de l’expression n’est pas corrélé avec le grade
uhrman (G1G2 vs G3G4 ; p = 0,496), ni avec le stade (T1T2 vs T3T4 ;
= 0,055). Pour la courbe de suivi sans récidive, Kaplan Meier mon-

rait une différence significative entre les patients avec une forte
xpression et avec une faible expression (p = 0,008).
onclusion.— L’expression de CXCR4 étudiée par immuno-
istochimie dans le CRCC N0M0 est corrélée avec la survenue
’une récidive. Le niveau de l’expression pourrait être un outil
ermettant d’adapter la surveillance dans ce contexte clinique.

-197
acteurs prédictifs du risque d’insuffisance rénale
hronique après néphrectomie partielle sur rein
nique. Analyse multicentrique de 259 cas.
. Verhoesta, P. Wiskirskib, T. Bessedeb, J.C. Bernhardc,

. Bouliereb, J. Delarosetted, A. Bexd, J. Rigaudg, M. Rouprete,
. Coffine, J.-M. Ferrierec, J.-A. Longf, J.-L. Descotesf, A. Zismanh,

. Papareli, C. Maurinj, E. Lechevallierj, R. Bertinik, F. Montorsik,
. Salomonl, R. Farfaram, B. Ljungbergn, A. Rodriguezo,
. Bensalaha, J.-J. Patardb

CHU De Rennes, Rennes, France ; b CHU Kremlin-Bicêtre, Paris,
rance ; c CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ; d Amsterdam,
msterdam, Pays-Bas ; e CHU La Pitié-Salpetrière, Paris, France ;
CHU de Grenoble, Grenoble, France ; g CHU de Nantes, Nantes,
rance ; h Tel Aviv Tel Aviv, Israël ; i CHU Lyon-Sud, Lyon, France ;
CHU de Marseille, Marseille, France ; k Milan, Italie ; l CHU
enri-Mondor, Créteil, France ; m Haifa, Israël ; n Umean, Suède ;
Moffitt Hospital, Tampa, États-Unis
bjectifs.— Le rein unique est un modèle pour étudier les consé-
uences fonctionnelles de la chirurgie conservatrice rénale (NP).
e pose, la question de la voie d’abord (cœlioscopique vs ouverte)
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et des modalités du clampage. L’objectif de notre étude a été
d’étudier les facteurs prédictifs du risque d’insuffisance rénale
chronique (IRC).
Méthodes.— Une grille comprenant des variables épidémiologiques
et descriptives pré-, per- et postopératoires a été adressée à
15 centres experts internationaux. Étaient colligés : l’âge, le sexe,
l’IMC, les facteurs de risques du score de Charlson, les carac-
téristiques de la tumeur, les modalités intra opératoires, les
complications post opératoires et le débit de filtration gloméru-
laire (DFG) de base et aux dernières nouvelles estimée par le
MDRD. Une analyse multivariée avec le modèle de Cox a été
réalisée.
Résultat.— Au total, 259 NP sur rein unique ont été étudiées. Il
s’agissait de 164 hommes (63,3 %) et de 95 femmes (36,7 %), d’âge
médian 62 ans (29—84). La taille médiane des tumeurs était de
3,5 cm (0,8—17). Les durées médianes d’ischémie, opératoires et
d’hospitalisation étaient de : 16 min (0—160), 180 min (60—410) et
9j (2—49), respectivement. Le saignement peropératoire médian
était de 350 mL (0—4800). Seize patients (6,2 %) ont eu une dialyse
post opératoire et 8 une dialyse définitive (3,1 %). Les facteurs de
risques indépendants de passer dans le groupe de DFG de l’IRC (< 30)
étaient l’IMC (p = 0,007), le DFG de base (p = 0,0001), les pertes san-
guines (p = 0,001) et les complications médicales (p = 0,0001). La
durée d’ischémie, le type de clampage et le refroidissement du
rein n’avaient pas d’influence quand toutes les variables pré-, per-
et postopératoire étaient incluses.
Conclusion.— Le statut préopératoire du patient de même que le
déroulement opératoire influent grandement le risque de dégrader
la fonction rénale de manière irréversible après une NP sur rein
unique.
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Complications chirurgicales de la néphrectomie
partielle : étude comparative des scores
pronostiques RENaL et PADUA
V. Arnoux, J.-A. Long, N. Terrier, C. Thuillier, G. Fiard, A.
Arvin-Berod, M. Chodez, C. Iriart, J.-L. Descotes, J.-J. Rambeaud
CHU de Grenoble, Grenoble, France

Objectifs.— Évaluer de manière comparative les scores RENaL et
PADUA dans leur capacité à prédire les risques de complication chi-
rurgicale et de totalisation de la néphrectomie en cas d’intention
de chirurgie partielle pour une tumeur rénale.
Méthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective, monocen-
trique, rassemblant 114 patients pour lesquels une indication de
néphrectomie partielle avait été posée. Les scores RENaL et PADUA
ont été calculés rétrospectivement à partir des données du dossier
médical. Les relations entre ce score et les variables à l’étude ont
été évaluées à l’aide de tests statistiques non paramétriques, après
vérification de leurs conditions d’application. Les deux scores ont
ensuite été comparés par l’intermédiaire de courbes ROC pour pré-
dire le risque de complication chirurgicale et de totalisation de la
néphrectomie.
Résultat.— La série présentait 34 femmes sur les 114 patients inclus
et l’âge moyen était de 56,9 ± 12,8 ans (23 à 79 ans). L’étude sta-
tistique non paramétrique pour chaque score pour les risques de
complication chirurgicale et de totalisation de la néphrectomie
permettait de retrouver une relation statistiquement significative
entre le score RENAL et ces deux risques (Risque de complication
chirurgicale p = 0,02 et risque de totalisation de la néphrectomie
p = 0,03) mais aucune relation statistiquement significative n’est
retrouvée avec le score PADUA (Risque de complication chirurgi-

cale p = 0,09 et risque de totalisation de la néphrectomie p = 0,37).
L’étude comparative des deux scores à l’aide des courbes ROC per-
met de montrer un score RENaL statistiquement plus pertinent pour
prédire le risque de totalisation de la néphrectomie (p = 0,03). Il
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’existe en revanche, pas de différence statistiquement significa-
ive entre les deux scores pour prédire le risque de complication
hirurgicale (p = 0,28).
onclusion.— Le score RENAL dans notre série semble plus pertinent
e manière statistiquement significative que le score PADUA pour
rédire le risque de totalisation de la néphrectomie. Par ailleurs, il
’existe pas de différence significative entre ces deux scores pour
rédire le risque de complication chirurgicale. Ces résultats néces-
itent une confirmation par une étude de plus grande ampleur afin
e déterminer le score le plus pertinent pour prédire le risque de
omplication de la chirurgie partielle du rein.

-199
omparaison de deux modèles pronostiques
ajeurs pour les patients porteurs d’un carcinome
cellules rénales métastatique traités à l’ère

ctuelle des thérapies ciblées
. Crépela, K. Bensalaha, L. Guyc, F. Jolyd, A. Ravaude,
.-C. Berhnarde, G. Gravisf, C. Chevreaug, L. Zinih, H. Langi, A. El
ennanei, M. Staehlerj, C. Pfisterk, I. Galliotk, L. Salomonl,
. Bastienl, E. Chevlallierm, P.-O. Faism, P. Bigotn, M. Roupreto,
. Rigaudp, A. Descazeaudq, J.-P. Machielsr, J.-J. Patardb

CHU de Rennes, Rennes, France ; b hôpital Kremlin-Bicêtre,
aris, France ; c CHU de Clermont-ferrand, Clermont-Ferrand,
rance ; d CHU de Caen, Caen France ; e CHU de Bordeaux,
ordeaux, France ; f institut Paoli-Calmets, Marseille, France ;
institut Claudius-Regaud, Toulouse, France ; h CHU de Lille, Lille,
rance ; i CHU de Strasbourg, Strasbourg, France ; j University
ospital Munchen, Allemagne ; k CHU de Rouen, Rouen France ;
hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; m CHU de Marseille,
arseille, France ; n CHU d’Angers, Angers, France ; o hôpital de
a Pitié-Salpétrière, Paris, France ; p CHU de Nantes, Nantes,
rance ; q CHU de Limoges, Limoges, France ; r hôpital Saint-Luc,
ouvain, Belgique

bjectifs.— Les deux modèles pronostiques les plus utilisés pour
es patients porteurs d’un adénocarcinome à cellules rénales méta-
tatique (CCRm) sont le modèle du MSKCC et celui du Groupement
rançais d’immunothérapie (GFI). Ces deux systèmes ont été initia-
ement établis à partir de cohortes de patients traités par cytokines.
ucune comparaison directe de ces deux modèles n’a été publiée à

’ère actuelle des thérapies ciblées. Notre objectif a été de compa-
er leur efficacité à prévoir la survie globale (SG) chez les patients
orteurs d’un CCRm traités par anti-angiogéniques.
éthodes.— À partir d’une cohorte de 945 patients porteurs d’un
CRm sous traitement systémique provenant de 18 centres ter-
iaires, nous avons étudié la SG en analyse univariée selon les deux
odèles pronostiques. Ensuite, les variables de chaque modèle ont

té comparées en analyse multivariée. L’aire sous la courbe (AUC)
es deux modèles a également était calculée.
ésultat.— La SG médiane pour l’ensemble de la cohorte a été de
1,8 mois. Les 2 systèmes ont permis de différencier trois groupes
vec des différences de survie statistiquement significative. La
édiane de SG dans les groupes de bon, intermédiaire et mauvais
ronostic étaient de 45,9, 23,5, 13,5 mois dans le modèle du MSKCC
t de 50,9, 33,4 et 13,5 mois dans le modèle du GFI. En analyse
ultivariée, 3 variables sur les 5 des modèles du MSKCC ont eu le

tatut de variable pronostique indépendante (taux d’hémoglobine
HR = 1,79, p = 0,001), élévation des LDH (HR = 4,3 ; p = 0,001) et le
erformance Status (HR = 1,71 ; p = 0,006)). De même, 3 variables
ur les 5 du modèle du GFI ont eu le statut de variable pro-
ostique indépendante (taux d’hémoglobine (HR = 1,74 ; p = 0,04) ;

ombre de métastases (HR = 2,2 ; p = 0,008) et le performance Sta-
us (HR = 2,12 ; p = 0,006)). Les AUC du modèle du MSKCC et de celui
u GFI ont été respectivement de 0,57 et 0,65. En ne s’intéressant
u’aux patients traités en première ligne par sunitimib, les AUC de
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odèle du MSKCC et de celui du GFI ont été respectivement de
,66 et de 0,75.
onclusion.— Les modèles pronostiques du MSKCC et du GFI sont
ous les deux efficaces pour prédire la survie globale des patients
orteurs d’un CCRm actuellement pris en charge. Cependant, le
odèle du GFI semble avoir une valeur prédictive supérieure à celui
u MSKCC. Le rôle pronostique du modèle du GFI devrait être ré-
valué à l’aire actuelle des thérapies ciblées.

-200
ôle des facteurs de comorbidité dans l’évaluation
e la mortalité compétitive chez les patients
pérés d’un carcinome a cellules rénales non
étastatique : étude monocentrique sur 20 ans.

. Audenet, M.O. Timsit, E. Fontaine, Y. Chretien, B. Dufour,
. Mejean
ôpital européen Georges-Pompidou, Paris, France

bjectifs.— Les patients opérés d’un carcinome à cellules rénales
CCR) non métastatique peuvent être âgés ou présenter des comor-
idités. L’intérêt d’une intervention chirurgicale au sein de cette
opulation est parfois discuté. L’équipe du Fox Chase Cancer Cen-
er a proposé récemment un nomogramme afin d’estimer le risque
e décéder du cancer ou d’une autre cause. Cependant, ce nomo-
ramme n’intègre pas les comorbidités. Le but de ce travail est
’étudier l’influence des facteurs de comorbidité dans l’étiologie
u décès.
éthodes.— À partir de notre base de données monocentrique
e 1651 patients constitués de manière prospective, les causes de
écès de patients opérés d’un CCR non métastatique entre 1990 et
010 ont été analysées. Pour chaque patient, les antécédents, le
ype d’intervention et les données histologiques ont été renseignés.
’association entre ces facteurs et la cause du décès a été étudiée.
ésultat.— Cent vingt-six patients pour lesquels les causes de décès
taient connues et vérifiées ont été inclus. La survie médiane
tait de 29 mois. Soixante-trois pourcent des patients sont décé-
és du CCR et 37 % d’une autre cause. Les patients décédés du
CR étaient significativement plus jeunes lors du diagnostic. En
nalyse univariée, l’absence de facteurs de risque cardiovasculaire
FDRCV) ou de maladie athéromateuse symptomatique, la décou-
erte non fortuite, la néphrectomie élargie, le stade ≥ pT3 ou N+ et
e grade de Fuhrman ≥ 3 étaient significativement associés à une
ortalité par CCR. En analyse multivariée, l’âge au diagnostic,

a présence d’au moins 1 FDRCV, la présence d’une maladie athé-
omateuse symptomatique, le stade pT ≤ 2 ou N0 et le grade de
uhrman ≤ 2 constituaient des facteurs de risque indépendants de
écès d’une autre cause.
onclusion.— Les comorbidités cardiovasculaires constituent des
acteurs de risque de mortalité compétitive dans le CCR non méta-
tatique. L’intégration de ces données devrait conduire à proposer
n nomogramme pronostique à valider en externe.
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acteurs prédictifs d’hémodialyse après chirurgie
onservatrice sur rein unique : une étude
ulticentrique.

. Verhoesta, T. Bessedeb, J.C. Bernhardc, F. Bouliereb,
. Delarosetted, A. Bexd, J. Rigaude, M. Roupretf, G. Coffinf,
.M. Ferrierec, J.A. Longg, J.L. Descotesg, A. Zismanh, P. Papareli,
. Maurinj, E. Lechevallierj, R. Bertinik, F. Montorsik, L. Salomonl,
. Farfaram, B. Ljungbergn, A. Rodriguezo, J.J. Patardb,

. Bensalaha

CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU Kremlin-Bicêtre, Paris,
rance ; c CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ; d CHU
’Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas ; e CHU de Nantes, Nantes,
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rance ; f CHU La Pitié-Salpetrière, Paris, France ; g CHU de
renoble, Grenoble, France ; h CHU Tel Aviv, Tel Aviv, Israël ; i CHU
yon-Sud, Lyon, France ; j CHU de Marseille, Marseille, France ;
CHU de Milan, Milan, Italie ; l CHU Henri-Mondor, Créteil,
rance ; m CHU Haifa, Haifa, Israël ; n CHU Umean, Umean, Suède ;
Moffitt Hospital, Tampa, États-Unis

bjectifs.— Déterminer le risque et les facteurs prédictifs de dialyse
près néphrectomie partielle (NP) sur rein unique.
éthodes.— Cette étude multicentrique regroupait 298 patients

ssus de 15 centres internationaux. Toutes les données cliniques
âge, BMI, index de comorbidité selon Charlson), les modalités opé-
atoires, les caractéristiques de la tumeur, et la créatininémie avant
hirurgie étaient recueillies. Les groupes de patients dialysés et non
ialysés ont été comparés avec les tests de Chi2 et de Student pour
es variables qualitative et quantitative, respectivement. L’étude
es facteurs prédictifs a été faite par une analyse multivariée uti-
isant un modèle de régression logistique binaire.
ésultat.— La population était composée à 65 % de femmes, d’un
ge moyen de 63 ans. Il s’agissait pour 88,6 % de reins uniques
natomiques. La taille tumorale moyenne était de 4 cm (1—25),
t 98 % des tumeurs opérées étaient malignes. Les durées opéra-
oires moyennes, pertes sanguines et temps de clampage étaient
espectivement de 183 min (60—410), 622 ml (0—600) et de 23 min
0—160). Vingt-neuf patients (9,7 %) ont dû être dialysés en post-
pératoire du fait d’une altération de la fonction rénale. La
omparaison entre les patients dialysés et non dialysés ne montrait
ucune différence en termes d’index de comorbidité selon Charl-
on (p = 0,22), de durée opératoire (p = 0,21), de pertes sanguines
p = 0,69), de taille tumorale (p = 0,95), de modalité de clampage
p = 0,11) ou de l’utilisation d’un refroidissement rénal peropéra-
oire (p = 0,81). Les patients dialysés avaient une clairance MDRD
e base plus faible (46 vs 62 ml/min, p < 0,001) et une durée de
lampage plus longue (30 vs 22 min, p = 0,048). En analyse multi-
ariée, la clairance MDRD (p = 0,016, HR 5,7), la durée de clampage
p = 0,008, HR 7) et la taille tumorale (p = 0,009, HR 6,8) apparais-
aient comme des facteurs prédictifs indépendants d’hémodialyse
ostopératoire.
onclusion.— La NPsur rein unique engendre un risque significatif
’hémodialyse postopératoire. L’altération de la fonction rénale
réopératoire et la durée de clampage sont les principaux éléments
rédictifs de ce risque.
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eurotrophines : nouvelle voie de signalisation
ans le développement du carcinome rénal à
ellule claire ?
. Juliena, G. Angéliqueb, V. Eddya, P. Xaviera, B. Abderkadera,
. Murielc, J. Marie Odiled, D. Auréliena

Service de chirurgie urologique et d’andrologie, CHU Dupuytren,
imoges, France ; b laboratoire d’anatomie pathologique, CHU
upuytren, Limoges, France ; c service de chirurgie digestive,
énérale et endocrinienne, CHU Dupuytren, Limoges, France ;
laboratoire d’homéostasie, cellulaire et pathologies, CHU
upuytren, Limoges, France

bjectifs.— Les neurotrophines (NTs) sont des facteurs de crois-
ance neuronaux impliqués dans la prolifération, la différenciation
t l’apoptose. Leur implication a été prouvée dans le développe-
ent de plusieurs types de tumeurs malignes. L’objectif était de
ettre en évidence le rôle des NTs dans le carcinome rénal à cellule

laire.
éthodes.— L’expression de 7 NTs (Trk A, Trk B, Trk C, NGF,

DNF, NT3 et p75) a été mesurée sur lignées cellulaires 786-0 en
ilieu standard (RPMI 1640, 10 % SVF, 0,1 % PS, à 37 ◦c, CO2
%), et après 5 jours de privation sérique afin de reproduire un

tress cellulaire. Les techniques utilisées étaient le Western Blot,
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l’immunofluorescence indirecte et la RT-PCR. Le contrôle positif
utilisé était la lignée SH-SY5Y issu de neuroblastome humain.
Résultat.— En western blot et en RT-PCR, les 7 NTs ont été mises
en évidence sur les lignées de carcinome rénal. En immunofluo-
rescence, TrkA, NGF, TrkB et BDNF ont été observés sur les lignées
cellulaires. Une co-localisation a été retrouvée entre les récepteurs
Trk B, Trk C et leurs ligants respectifs BDNF et NGF. Après priva-
tion sérique, l’expression protéiques en western Blot de Trk A, NGF,
Trk B et p75 était renforcée. Ces résultats étaient confirmés sur
le transcriptome par RT-PCR. Une étude sur tissus microarray est
actuellement en cours afin de comparer l’expression tissulaire des
NTs aux caractéristiques cliniques des patients atteints de tumeur
du rein.
Conclusion.— Cette étude a montré, d’une part, que les NTs étaient
exprimées dans la lignée 786-0 et, d’autre part, qu’il existait une
expression renforcée de plusieurs de ces NTs sous l’effet d’un stress
cellulaire. La voie de signalisation des NTs neurotrophines pour-
rait expliquer les mécanismes d’échappement aux thérapies ciblées
existantes et constituer une nouvelle cible thérapeutique dans le
carcinome rénal.
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Est-il possible de concilier pratique chirurgicale
quotidienne et constitution d’une tissuthèque de
qualité ?
G. Capona, L. Donona, F. Souletb, C. Deminierea, J. Merlioc,
M. Jullien De Pommerola, A. Ravauda, A. Bikfalvib, H. Walleranda,
G. Pasticiera, G. Roberta, P. Ballangera, J. Ferrierea, J. Bernharda

a CHU Pellegrin, Bordeaux, France ; b Inserm U 1029, Bordeaux,
France ; c Tumorothèque, CHU de Bordeaux, Bordeaux France
Type de financement.— Bourse AFU, INCA.
Objectifs.— Le développement des tissuthèques favorise la mise
à disposition d’acides nucléiques pour les activités de recherche
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n biologie moléculaire. Néanmoins l’assurance de disposer
’échantillons de qualité implique de multiples précautions. Nous
vons souhaité évaluer nos pratiques et définir des facteurs prédic-
ifs d’altération des échantillons cryoconservés.
éthodes.— Une extraction d’ARNs (kits Qiagen®) a été réalisée sur
64 échantillons tissulaires cryoconservés (rein sain et carcinomes
énaux à cellules claires) issus de 139 patients néphrectomisés.
es critères de jugement utilisés étaient quantitatifs (rendement
e la procédure d’extraction : concentration finale Nanodrop) et
ualitatifs (RNA Quality Score et courbes de migration au GX
alliper®). Les variables explicatives analysées avaient trait aux
aractéristiques tumorales et du patient, à la procédure chirurgi-
ale, aux modalités de cryoconservation et au type de tissu (sain
s tumoral). Les tests de Mann-Whitney-Wilcoxon et du Chi2 ont été
tilisés.
ésultat.— Les échantillons étaient issus de 99 NTE (71 %) et 40 NP
29 %). Cinquante pourcent des procédures ont été réalisées par
aparoscopie (87 % des NTE). La taille tumorale moyenne était de
,45 cm ( ± 3,8). Le délai médian à congélation était de 25 minutes
5—100). Après extraction, 17 (13,4 %) échantillons de tissu sain
t 28 (20,4 %) de tissu tumoral avaient une concentration insuffi-
ante, les rendant inutilisables (< 25 nanog/microL). La qualité des
RN extraits était excellente (RQS > 8) pour 16 ARNs sains (15 %)
t 87 ARNs tumoraux (78 %), insuffisante (RQS < 5,5) pour six ARNs
ains (4,8 %) et 2 ARNs tumoraux (1,8 %). Le type de chirurgie, la
oie d’abord et les caractéristiques anatomopathologiques tumo-
ales n’influençaient significativement ni le rendement d’extraction
es ARNs ni leur qualité et ce indépendamment du type de tissu (sain
u tumoral).
onclusion.— Cette étude menée sur un grand nombre
’échantillons, suggère que les modalités chirurgicales et

otamment la voie d’abord cœlioscopique n’influencent pas la
ualité des échantillons cryoconservés. En revanche, le tissu rénal
ain apparaît significativement plus à risque de dégradation que le
issu tumoral.


