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Résumé
But  de  l’étude.  —  Étudier  le  rôle  pronostique  de  la  neutrophil  gelatinase-associated  lipocalin
alloprotéinase  9  (MMP-9)  dans  le  carcinome  rénal  à  cellules  claires
rénales  ; (NGAL) et  de  la  matrix  mét

Pronostic  ;
Protéine  LCN2  ;
Matrix
métalloprotéinase  9

(CRCC).
Patients et  méthodes.  —  Chez  des  patients  ayant  un  CRCC,  l’expression  de  NGAL  et  MMP-9  a  été
mesurée dans  les  tissus  tumoraux  par  immunohistochimie  et  dans  les  sérums  en  Enzyme  Linked
Immunosorbent  Assay  (Elisa).  Les  résultats  ont  été  confrontés  aux  données  anatomocliniques.
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Résultats.  —  Soixante-quatorze  patients  opérés  d’un  CRCC  au  CHU  de  Rennes  entre  2003  et
2009 ont  été  inclus.  Des  fortes  concentrations  sériques  du  complexe  NGAL—MMP-9  avaient  une
signification  péjorative  en  survie  sans  progression  (SSP)  (33,3  mois  contre  47,3  mois,  p  =  0,016)
et en  survie  spécifique  (42,5  mois  contre  51,9  mois,  p  <  0,047).  De  même,  des  concentrations
sériques élevées  de  NGAL  étaient  péjoratives  en  termes  de  SSP  (13,6  mois  contre  41,6  mois,
p =  0,04).  Paradoxalement,  NGAL  n’était  pas  exprimée  dans  les  cellules  tumorales  des  CRCC  mais
il était  exprimé  par  les  polynucléaires  neutrophiles  (PNN)  intratumoraux.  Nous  avons  montré
qu’une forte  densité  des  PNN  marqués  par  NGAL  avait  une  valeur  pronostique  péjorative  en
termes de  SSP  et  de  survie  spécifique  (36,9  mois  contre  56,1  mois,  p  <  0,006).
Conclusion.  —  Cette  étude  a  montré  le  rôle  pronostique  de  NGAL  et  surtout  du  complexe
NGAL—MMP-9  sérique  dans  le  CRCC  et  a  confirmé  le  rôle  pronostique  péjoratif  de  l’infiltrat
des PNN  sur  le  site  tumoral.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  To  determine  the  prognostic  significance  of  the  neutrophil  gelatinase-associated
lipocalin  (NGAL)  and  the  matrix  metalloproteinase  9  (MMP-9)  in  clear  cell  renal  cell  carcinoma
(CCRCC).
Patients  and  methods.  —  NGAL  and  MMP-9  expression  were  quantified  by  immunohistochemistry
in clear  renal  cell  carcinoma  tissues  and  in  sera  by  Enzyme  Linked  Immunosorbent  Assay  (Elisa).
Results were  associated  with  clinicopathologic  data.
Results.  —  Seventy-four  patients  operated  for  CCRCC  in  Rennes  between  2003  and  2009  were
included. High  concentrations  of  NGAL—MMP-9  complex  in  serum  were  associated  with  short
progression  free  survival  (PFS)  (33.3  months  versus  47.3  months,  P  =  0.016)  and  poor  overall
survival  (42.5  months  versus  51.9  months,  P  <  0.047).  High  NGAL  concentrations  in  serum  were
also associated  with  shorter  PFS  (13.6  months  versus  41.6  months,  P  =  0.04).  However,  no  NGAL
expression  was  observed  in  renal  tumor  cells.  Interestingly,  NGAL  was  expressed  by  neutro-
phils infiltrating  CCRCC  and  we  showed  that  the  density  of  NGAL  expressing  neutrophils  was
associated with  pejorative  PFS  and  survival  (36.9  months  versus  56.1  months,  P  <  0.006).
Conclusion.  —  In  this  study,  we  showed  the  pejorative  significance  of  NGAL—MMP-9  complex  and
NGAL rates  in  serum  of  CCRCC.  We  also  confirmed  that  density  of  NGAL  expressing  neutrophils
in CCRCC  was  associated  with  poor  outcome.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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e  carcinome  à  cellules  claires  du  rein  (CRCC)  repré-
ente  le  septième  cancer  chez  l’homme  en  termes
’incidence  avec  10  300  nouveaux  cas  en  2009  en  France
t  une  mortalité  estimée  à  4000  cas  la  même  année.
our  les  formes  métastatiques,  les  traitements  ciblent
oit  la  voie  Von  Hippel  Lindau/Hypoxia  Inducible  Fac-
or/Vascular  Endothelial  Growth  Factor  (VHL/Hif/VEGF)
ar  les  inhibiteurs  multicibles  des  récepteurs  tyrosine
inase  tels  que  le  sunitinib  ou  le  sorafenib,  soit  la
oie  Phosphatidyl-Inositol  3  kinase/Akt/Mammalian  Target
f  Rapamycin  (PI3K/Akt/mTOR)  par  des  inhibiteurs  de  la
TOR  comme  le  temsirolimus.  Le  sunitinib  est  ainsi  devenu

n  des  standards  pour  le  traitement  des  formes  métasta-
iques  de  bon  pronostic  ou  de  pronostic  intermédiaire  [1]
t  le  temsirolimus  pour  les  formes  de  mauvais  pronostic.  En
e  qui  concerne  les  formes  localisées,  la  chirurgie  reste  le
eul  traitement  curatif.  Cependant,  celle-ci  n’est  suffisante
our  une  rémission  clinique  prolongée  que  dans  50  %  des  cas.

es  traitements  adjuvants  sont  en  cours  d’expérimentation
linique  en  vue  d’améliorer  la  survie  sans  récidive  après
raitement  chirurgical  [2],  citons  par  exemple  les  essais

c
e
t

ORCE  (EudraCT  :  2006-006079-19)  et  S-TRAC  (EudraCT  :
006-004024-37).

Devant  le  développement  de  ces  différentes  thérapies
iblées,  et  dans  l’optique  de  proposer  aux  patients  des
raitements  personnalisés,  il  est  souhaitable  d’affiner  les
acteurs  pronostiques  tels  que  ceux  de  l’UISS  (New  Univer-
ity  of  California  Los  Angeles  Integrated  Staging  System)
our  définir  ainsi  les  patients  les  plus  à  même  de  bénéfi-
ier  d’un  traitement  adjuvant  périopératoire  [3].  Dans  ce
adre,  la  neutrophil  gelatinase-associated  lipocalin  (NGAL),
u  lipocalin  2,  est  un  biomarqueur  qui  semble  intéressant.
n  effet,  il  a  été  reconnu  comme  facteur  pronostique  et  pré-
ictif  pour  plusieurs  types  de  carcinomes  tels  le  carcinome
ammaire  ou  l’adénocarcinome  gastrique  [4].  NGAL  est  une
rotéine  de  25  kD  synthétisée  principalement  par  les  cel-
ules  de  l’immunité  innée  activées  mais  aussi  dans  certaines
ellules  cancéreuses  ainsi  que  par  les  cellules  tubulaires
énales.  Elle  a,  par  exemple,  un  effet  pro-tumoral  par  sa  liai-
on  covalente  à  la  matrix  métalloprotéinase  9 (MMP-9)  dans
e  microenvironnement  tumoral.  En  effet,  la  formation  du
omplexe  NGAL—MMP-9  protège  la  MMP-9  de  la  dégradation

t  augmente  ainsi  son  activité  enzymatique  et  la  croissance
umorale  [5].
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Neutrophil  gelatinase  associated  lipocalin,  facteur  péjorati

Dans  cette  étude,  notre  objectif  a  été  d’étudier  la  valeur
pronostique  de  l’expression  de  NGAL,  de  la  MMP-9  et  du
complexe  NGAL—MMP-9  à  la  fois  dans  le  sérum  et  les  tumeurs
de  patients  ayant  un  CRCC.

Patients et méthodes

Population

Les  patients  inclus  étaient  des  patients  opérés  d’un  CRCC
tous  stades  confondus  entre  2003  et  2009  dans  le  service
d’urologie  du  CHU  de  Rennes.  Les  patients  avaient  signé
un  consentement  éclairé  autorisant  la  conservation  de  ces
tissus  et  l’expérimentation  à  des  fins  de  recherche.

Expression intratumorale de NGAL et de
MMP-9

Les  analyses  par  immunohistochimie  (IHC)  ont  été  réa-
lisées  sur  des  coupes  de  CRCC  inclus  en  paraffine.  Les
anticorps  primaires  utilisés  étaient  l’anticorps  anti-NGAL
humain  polyclonal  de  chèvre,  dilution  1/400  (RnD  System®,
Lille,  France),  et  l’anticorps  anti-MMP-9  humain  monoclonal
de  souris,  dilution  1/100  (RnD  System®).  Les  anticorps  secon-
daires  utilisés  étaient  pour  NGAL,  un  anticorps  anti-chèvre
biotinylé  (Vector®,  Abcys,  Paris,  France)  et  pour  MMP-9,
un  anticorps  biotinylé  anti-souris  et  anti-lapin  (Ventana®).
La  révélation  chromogénique  a  été  obtenue  grâce  au  kit
DAB-Map  (Ventana®)  utilisé  sur  automate  (Discovery  XT,
Ventana®,  Illkirsh,  France).  Des  témoins  négatifs  étaient
réalisés  à  chaque  expérience  en  omettant  l’anticorps
primaire.  Les  témoins  positifs  étaient  des  prélèvements  tis-
sulaires  de  corticale  rénale  péritumorale  pour  NGAL  et  de
tissu  placentaire  pour  MMP-9.

Le  marquage  obtenu  avec  l’anticorps  anti-MMP-9  a  été
coté  en  deux  classes  simplifiées  selon  Kawata  [6]  :
• 0  — absence  d’immunomarquage  ou  marquage  fin  des

cellules  tumorales,  n’intéressant  que  la  membrane  cel-
lulaire,  sans  marquage  cytoplasmique  quelle  que  soit  la
proportion  de  cellules  marquées  ;

• 1  —  marquage  diffus  membranaire  et  cytoplasmique  inté-
ressant  plus  de  50  %  des  cellules  tumorales.

Le  marquage  NGAL  en  IHC  a  été  évalué  dans  les  cel-
lules  de  CRCC  en  deux  classes  de  la  même  manière  que  le
marquage  MMP-9.

De  plus,  la  densité  des  polynucléaires  neutrophiles  (PNN)
marqués  par  l’anticorps  anti-NGAL  dans  le  tissu  tumoral  a
été  évaluée  en  quatre  groupes  :
• absence  de  PNN  marqués  par  NGAL  dans  le  microenviron-

nement  tumoral  ;
• PNN  fortement  marqués  par  NGAL  dispersés  dans  le

microenvironnement  tumoral  sous  forme  de  cellules  iso-
lées,  sans  amas  cellulaire  ;

• PNN  marqués  par  NGAL  présents  sous  forme  d’amas  de
trois  cellules  ou  plus  répartis  dans  le  microenvironnement
tumoral,  les  PNN  restant  très  inférieurs  en  nombre  au

nombre  des  cellules  tumorales  (non  marquées)  ;

• PNN  marqués  par  NGAL  abondants  de  manière  diffuse
avec  de  nombreux  amas  entre  les  cellules  tumorales  et
en  quantité  comparable  aux  cellules  tumorales.

C
n
4

cancer  rénal  853

Cette  mesure  était  réalisée  en  dehors  des  zones  nécro-
iques  ou  hémorragiques  où  le  nombre  de  PNN  était  dans
ous  les  cas  élevé.

xpression sérique de NGAL et du complexe
GAL—MMP-9

es  mesures  des  concentrations  de  NGAL  et  du  complexe
GAL—MMP-9  ont  été  effectuées  par  technique  Elisa  à  par-
ir  des  sérums  des  patients  conservés  à  −80 ◦C.  Les  kits
tilisés  étaient  le  Quantikine  Human  lipocalin2/NGAL  (RnD
ystems®)  et  le  Quantikine® Human  NGAL/MMP-9  (RnD
ystems®).  Ces  prélèvements  sériques  avaient  tous  été  réa-
isés  en  préopératoire  de  la  chirurgie  initiale  du  CRCC.

nalyse statistique

es  courbes  de  survie  ont  été  réalisées  selon  la  méthode  de
aplan-Meier  et  comparées  par  le  test  de  Log  Rank.  La  survie
pécifique  était  définie  par  le  délai  entre  le  diagnostic  histo-
ogique  du  CRCC  et  un  éventuel  décès  attribuable  au  CRCC.
es  patients  décédés  d’une  autre  cause  que  le  CRCC  étaient
ensurés  au  moment  de  leur  décès.  Une  analyse  multivariée
elon  Cox  a  été  réalisée  pour  l’étude  de  l’indépendance  des
ifférents  paramètres  pronostiques.  Des  tests  de  Khi2 ont
té  utilisés  pour  l’étude  d’associations  statistiques  entre  les
ariables.  Les  différences  étaient  considérées  comme  signi-
catives  pour  un  p  inférieur  à 0,05  (risque  �).  Le  logiciel
tatistical  Pack  for  Social  Sciences  v17.0  (SPSS  Inc®,  Chicago,
llinois)  a  été  utilisé.

ésultats

atients

oixante-quatorze  patients  opérés  d’un  CRCC  ont  été  inclus.
es  caractéristiques  de  cette  population  ont  été  décrites
ans  le  Tableau  1.  La  moyenne  d’âge  était  de  62,7  ans
±10,3  ans),  le  sex-ratio  d’une  femme  pour  2,3  hommes.
a  survie  sans  progression  était  en  moyenne  de  40,1  mois
ans  cette  population  avec  des  extrêmes  à  quatre  et
9  mois.  La  survie  spécifique  était  en  moyenne  de  46,7  mois
5—69  mois).

Selon  le  test  du  Log  Rank  en  analyse  univariée,  les  para-
ètres  pronostiques  classiques  étaient  associés  de  manière

ignificative  à  des  pronostics  péjoratifs  :  le  T  ou  envahis-
ement  local  (p  <  0,001)  et  la  taille  tumorale  supérieure  à
,5  cm,  médiane  de  taille  dans  cette  population  (p  =  0,03),
e  N  ou  envahissement  ganglionnaire  régional  (p  =  0,008),
e  M  ou  envahissement  métastatique  (p  =  0,02),  le  grade
e  Fuhrman  (p  <  0,001),  l’existence  de  nécrose  tumorale
p  =  0,002)  et  l’existence  d’une  composante  sarcomatoïde
p  <  0,001).

tude de l’expression de MMP-9 par
mmunohistochimie
inquante-huit  pour  cent  des  CRCC  avaient  un  marquage
ul  ou  de  faible  intensité  pour  MMP-9  (score  0)  alors  que
2  %  avaient  un  marquage  de  forte  intensité  (score  1).  Un



854  

Tableau  1  Caractéristiques  initiales  de  la  population  de
74  patients  ayant  un  carcinome  rénal  à  cellules  claires
(CRCC).

Sex-ratio  (F/H)  22/52  (1/2,3)
Âge  moyen  en  années  (écart-type)  62,7  (±10,3)
État  général  selon  le  score  ECOG

0 51  (69  %)
1  23  (31  %)

T
T1 20 (27  %)
T2 14 (19  %)
T3 36 (49  %)
T4 4 (5  %)

Taille  tumorale  moyenne  (cm,
écart-type)

7,7 (3,5—9,9)

N
N0 62 (84  %)
N1 5 (7  %)
N2 7  (9  %)

M
M0 51  (69  %)
M1 23 (31  %)

Grade  histopronostique  de
Fuhrman
1  2  (3  %)
2  18  (24  %)
3  29  (39  %)
4  25  (34  %)

Existence  de  nécrose  tumorale
Oui  42  (57  %)
Non  32  (43  %)

Suivi  (moyenne,  mini—maxi)  29  mois  (2—69)
Survie  sans  progression  (moyenne,

mini—maxi)
40,1 mois  (4—69)

Survie  spécifique  (moyenne,
mini—maxi)

46,7 mois  (5—69)

Le score ECOG qualifie l’état général. Le TNM est un score
pronostique anatomoclinique [8].  Le grade de Fuhrman est
défini histologiquement sur l’aspect des noyaux et des nucléoles
[9].
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en  étude  multivariée,  seuls  les  paramètres  T  (p  =  0,003),  M
core  1  de  MMP-9  était  significativement  corrélé  à  une  sur-
ie  sans  progression  diminuée  à  21,7  mois  contre  49,6  mois,

 <  0,001,  et  à  une  moindre  survie  spécifique  31,7  mois
ontre  58,9  mois,  p  <  0,001  (Fig.  1A).

tude de l’expression de NGAL dans les tissus
e CRCC

ucune  cellule  tumorale  n’exprimait  NGAL  (Fig.  2).  En
evanche,  la  protéine  NGAL  était  exprimée  dans  le  microen-
ironnement  marquant  fortement  les  sidérophages  qui
onformément  à  leur  fonction  biologique,  se  trouvaient  dans
es  zones  hémorragiques  ainsi  que  les  PNN  situés  dans  la
ériphérie  des  zones  de  nécrotiques  (Fig.  2C).  Les  PNN  loca-

isés  dans  les  espaces  intercellulaires  du  tissu  tumoral,  à
istance  des  zones  nécrotiques  ou  hémorragiques,  avaient
n  marquage  hétérogène  et  quantifiable.  La  densité  de  cet

(
l
i
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nfiltrat  de  PNN  exprimant  NGAL  a  été  évaluée  en  dehors  de
oute  zone  hémorragique  ou  nécrotique  selon  un  score  de

 à  3  (Fig.  2D—G).  Elle  était  estimée  à  un  score  0  dans  un  cas
1  %),  score  1  dans  41  cas  (55  %),  score  2  dans  25  cas  (34  %)  et
core  3  dans  six  cas  (8  %).  Par  rapport  aux  scores  0  et  1,  les
cores  2  et  3  de  l’infiltrat  neutrophilique  étaient  significati-
ement  corrélés  à  un  mauvais  pronostic  en  termes  de  survie
ans  progression  :  25,6  mois  contre  47,1  mois,  p  =  0,009,  et
n  termes  de  survie  globale  spécifique  :  36,9  mois  contre
6,1  mois,  p  =  0,006  (Fig.  1B).

oncentrations sériques de NGAL et du
omplexe NGAL—MMP-9 dans le sérum

xpression  de  NGAL  dans  le  sérum
ar  analyse  Elisa,  nous  avons  montré  que  les  concentrations
e  NGAL  sériques  se  répartissaient  de  22  à  266  ng/mL  avec
ne  moyenne  de  90,2  ng/mL  (±49,6  ng/mL).  En  se  basant
ur  le  seuil  de  150  ng/mL  publié  dans  la  littérature  [7],  nous
vons  mis  en  évidence  que  les  patients  avec  des  valeurs
e  NGAL  supérieures  à  150  ng/mL  (n  =  7)  avaient  une  sur-
ie  sans  progression  significativement  diminuée  à  13,6  mois
ontre  41,6  mois,  p  =  0,04.  Cette  différence  était  également
bservée  pour  la  survie  globale  spécifique  mais  la  différence
’était  pas  significative  (données  non  montrées).

xpression  du  complexe  NGAL—MMP-9  dans  le
érum
a  mesure  du  complexe  NGAL—MMP-9  dans  le  sérum  nous

 permis  d’obtenir  des  valeurs  entre  0  et  106  ng/mL,  une
oyenne  de  25,1  ng/mL  (±27,8  ng/mL)  et  une  médiane  à

5  ng/mL.  En  absence  de  valeur  seuil  consensuelle,  cette
édiane  a  été  utilisée  comme  valeur  seuil  pour  la  corré-

ation  au  pronostic.  La  concentration  sérique  du  complexe
GAL—MMP-9  se  traduisait  avec  une  différence  statistique-
ent  significative  pour  la  survie  sans  progression  qui  était  à

3,3  mois  contre  47,3  mois,  p  =  0,016,  et  pour  la  survie  spéci-
que  qui  était  à  42,5  mois  contre  51,9  mois,  p  =  0,047,  avec
n  meilleur  pronostic  pour  le  groupe  de  faible  expression  de
GAL—MMP-9  sérique  (Fig.  1C).

nalyse multivariée et associations
tatistiques  entre les variables

nalyse  multivariée
es  paramètres  apparaissant  significativement  associés  à  la
urvie  des  patients  en  analyse  univariée  ainsi  que  les  fac-
eurs  pronostiques  classiques  ont  été  étudiés  pour  l’analyse
ultivariée.  Les  facteurs  retenus  pour  l’analyse  multiva-

iée  étaient  :  le  stade  TNM  [8],  la  taille  tumorale,  le
rade  de  Fuhrman  [9],  l’existence  d’une  composante  sar-
omatoïde,  l’existence  de  nécrose  tumorale,  l’infiltrat  de
NN  intratumoraux,  l’expression  de  MMP-9  intratumorale,
e  niveau  d’expression  de  NGAL  tissulaire  et  sérique,  le
iveau  d’expression  de  NGAL—MMP-9  dans  le  sérum.  Au  final,
p  =  0,011)  et  le  grade  de  Fuhrman  (p  =  0,001)  apparaissaient
iés  à  la  survie  sans  progression  des  patients  de  manière
ndépendante.
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Figure 1. Courbes de survies spécifiques et de survies sans progression en fonction de : A. Expression intratumorale de MMP-9 mesurée en
immunohistochimie. B. Densité de l’infiltrat de PNN exprimant NGAL mesurée par immunohistochimie dans les CRCC. C. Concentration de
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NGAL—MMP-9 mesurée dans le sérum par Elisa (test de log rank).

Étude  des  associations  entre  les  différents
paramètres  mesurés

Étant  donné  l’intérêt  pronostique  du  complexe  NGAL—MMP-
9  sérique  en  analyse  univariée,  nous  avons  étudié  son  asso-
ciation  avec  les  paramètres  anatomocliniques  (Tableau  2).
Ce  paramètre  était  associé  statistiquement  à  certains
facteurs  anatomocliniques  :  la  taille  tumorale,  le  stade
métastatique,  le  grade  de  Fuhrman  4,  la  nécrose  tumorale
et  les  emboles  tumoraux  vasculaires  microscopiques.

Par  ailleurs,  lorsque  l’on  s’est  intéressé  à  l’association
entre  les  concentrations  sériques  de  NGAL  et  l’expression
tissulaire  de  MMP-9,  parmi  les  sept  patients  chez  qui  la
concentration  de  NGAL  était  supérieure  à  150  ng/mL,  cinq
patients  surexprimaient  MMP-9  (71  %)  tandis  que  seulement
26  patients  sur  67  (39  %)  surexprimaient  MMP-9  quand  les
concentrations  de  NGAL  étaient  inférieures  à  150  ng/mL.
Il  existait  donc  une  tendance  d’association  entre  les
concentrations  de  NGAL  sérique  et  l’expression  intratu-

morale  de  MMP-9  dans  les  CRCC  mais  cette  association
n’était  pas  statistiquement  significative  compte  tenu  du
faible  effectif  dans  le  groupe  NGAL  supérieur  à  150  ng/mL
(p  =  0,096).

d
q
d
c

iscussion

ans  cette  étude,  notre  objectif  était  d’évaluer  le  rôle  pro-
ostique  de  deux  protéines  du  microenvironnement  tumoral
u  CRCC  : NGAL  et  MMP-9.  Nous  avons  confirmé  le  rôle
ronostique  péjoratif  de  la  MMP-9.  Nous  avons  également
is  en  évidence  l’intérêt  pronostique  de  NGAL  sérique,  du

omplexe  NGAL—MMP-9  sérique  ainsi  que  de  l’infiltrat  tumo-
al  de  PNN  exprimant  NGAL.

NGAL  a  potentiellement  un  rôle  dans  le  développement
es  tumeurs.  En  effet,  NGAL  a  été  décrit  comme  un  fac-
eur  pronostique  péjoratif  dans  le  carcinome  mammaire  [10]
t  dans  l’adénocarcinome  de  l’estomac  [11]. À  l’inverse,
ans  l’adénocarcinome  pancréatique,  les  formes  les  plus
gressives  sont  associées  à  une  faible  expression  tissulaire
e  NGAL  [12]. Dans  notre  étude,  des  concentrations  éle-
ées  de  NGAL  sérique  étaient  significativement  associées

 une  réduction  significative  de  la  survie  sans  progression.
e  faible  effectif  de  notre  population  et  le  déséquilibre

es  groupes  (sept  patients  comparés  à  64  patients)  expli-
uaient  probablement  partiellement  la  non-significativité
u  résultat  en  survie  spécifique.  Les  concentrations  du
omplexe  NGAL—MMP-9  étaient  associées  à  des  paramètres
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Figure 2. Étude de l’expression de NGAL par immunohistochimie (grossissement × 100). A. Témoin négatif réalisé sur tissu cortical rénal
en absence d’anticorps primaire anti-NGAL. B. Témoin positif réalisé sur tissu cortical rénal marqué par l’anticorps primaire anti-NGAL.
C. Nécrose tumorale associée à une zone hémorragique. D à G. CRCC avec marquage des polynucléaires neutrophiles par NGAL cotés en
fonction de leur densité : D : marquage NGAL coté 0, E : marquage NGAL coté 1, F : marquage NGAL coté 2, G : marquage NGAL coté 3.
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natomocliniques  de  mauvais  pronostic  et  en  particulier  des
aramètres  témoignant  de  l’agressivité  de  l’invasion  tumo-
ale  :  grade  de  Fuhrman  4,  nécrose  tumorale  et  emboles
umoraux  vasculaires  microscopiques.  Cela  s’est  traduit
liniquement  par  une  valeur  pronostique  péjorative  du
omplexe  NGAL—MMP-9  sérique  en  survie  sans  progression
t  en  survie  spécifique.  À  l’échelle  du  microenvironne-
ent  tumoral,  les  mécanismes  d’action  de  NGAL  dans  la

ancérogenèse  commencent  à  être  élucidés.  L’effet  pro-
umoral  de  NGAL  le  mieux  documenté  est  son  couplage

 la  MMP-9  ou  gélatinase  dans  le  milieu  extracellulaire.
ette  liaison  à  NGAL  protège  la  MMP-9  de  la  dégradation  et
ugmente  ainsi  son  activité  protéasique  [5].  Les  actions  pro-
umorales  de  la  MMP-9  pourraient  ainsi  être  potentialisées
ar  NGAL  [4]  :  libération  des  facteurs  de  croissance  extracel-
ulaires  séquestrés  dans  le  milieu  extracellulaire  tels  que
e  VEGF  [13]  et  l’Epidermal  Growth  Factor  (EGF),  clivage
es  signaux  d’apoptose  tels  que  Fas  et  Fas-ligand,  inva-
ion  tissulaire  et  métastases  par  remodelage  de  la  matrice
xtracellulaire  [14]. Par  ailleurs,  NGAL  a  aussi  un  reten-
issement  sur  la  transduction  du  signal  intracellulaire  dans
e  cas  où  il  est  internalisé  grâce  au  NGAL  récepteur.  Sur

n  modèle  de  culture  cellulaire  de  carcinome  anaplasique
e  la  thyroïde,  NGAL  a,  d’une  part,  un  effet  pro-tumoral
ar  internalisation  du  fer  dans  les  cellules  tumorales  et,
’autre  part,  une  action  anti-tumorale  par  l’inhibition  de

m
t
u
s

a  voie  VHL/Hif/VEGF  [15]. Concernant  le  CRCC,  la  concen-
ration  de  NGAL  dans  le  sérum  en  début  de  traitement
nti-angiogénique  a  récemment  été  décrite  comme  facteur
rédictif  de  mauvaise  réponse  au  traitement  sur  une  série
e  85  patients  ayant  un  CRCC  [16].

Par ailleurs,  nous  avons  confirmé  le  rôle  pronostique
’une  forte  expression  de  MMP-9.  Ces  données  sont
onformes  aux  données  de  Cho  et  al.  qui  retrouvaient  un
ôle  pronostique  péjoratif  de  la  surexpression  de  MMP-

 étudiée  en  cDNA  array  et  qPCR  dans  une  série  de
78  patients  [17]. De  manière  intéressante,  nous  avons
emarqué  que  les  concentrations  élevées  de  NGAL  sérique
endent  à  être  associées  à  de  fortes  expressions  tumo-
ales  tissulaires  de  MMP-9  même  si  le  déséquilibre  des
roupes  n’a  pas  permis  d’atteindre  la  significativité.  Ce
onstat  pourrait  faire  évoquer  le  rôle  de  NGAL  circu-
ant  dans  l’expression  ou  la  stabilisation  de  MMP-9  dans  le
RCC.

Enfin,  la  mesure  de  l’expression  intratumorale  de  NGAL
 montré  l’absence  d’expression  de  NGAL  par  les  cellules
umorales  malgré  leur  origine  tubulaire  rénale.  En  revanche,
GAL  était  exprimée  par  des  cellules  du  microenvironne-

ent  tumoral  et  notamment  les  PNN  qui  infiltraient  la

umeur.  La  densité  de  ces  PNN  marqués  par  NGAL  avait
ne  valeur  pronostique  péjorative  en  survie  spécifique  et  en
urvie  globale.  Ces  données,  conformes  à  celle  de  Jensen
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Tableau  2  Associations  entre  la  concentration  du  complexe  neutrophil  gelatinase-associated  lipocalin—matrix  métal-
loprotéinase  9  (NGAL—MMP-9)  et  les  caractères  anatomocliniques  classiques  (test  du  Khi2).

Complexe  NGAL—MMP-9  sérique  <  15  ng/mL  >  15  ng/mL  Significativité  (p)

T
T1-2  21  (55  %)  13  (36  %)  0,05
T3  17  (45  %)  19  (53  %)
T4  0  4  (11  %)

N
N0  34  (89  %)  28  (78  %)  0,11
N1  3  (8  %)  2  (6  %)
N2  1  (3  %)  6  (17  %)

M
M  0 31  (82  %)  20  (56  %)  0,01
M  1  7  (18  %)  16  (44  %)

Taille  tumorale
Taille  <  7,5  cm  26  (68  %)  12  (33  %)  0,004
Taille  >  7,5  cm  12  (32  %)  23  (64  %)

Grade  de  Fuhrman
F1-2-3 30 (79  %)  19  (53  %)  0,02
F4 8 (21  %)  17 (42  %)

Composante  sarcomatoïde
Absente  35  (92  %)  29  (81  %)  0,15
Présente  3  (8  %)  7  (19  %)

Nécrose
Absente  23  (61  %)  9  (25  %)  0,002
Présente  15  (39  %)  27  (75  %)

Embols  tumoraux
Absents  27  (71  %)  13  (36  %)  0,003

D
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R

Présents  11  (29  %)  

[18], suggèrent  le  rôle  protumoral  des  PNN  marqués  par
NGAL.  Ainsi,  nous  pouvons  émettre  l’hypothèse  que  dans  le
CRCC,  NGAL  est  un  marqueur  de  PNN  pro-tumoraux  de  type
N2  décrits  par  Fridlender  par  opposition  aux  PNN  de  type
N1  dont  l’action  est  anti-tumorale  [19].

Conclusion

En  conclusion,  NGAL  et  le  complexe  NGAL—MMP-
9  contribuent  à  la  caractérisation  pronostique  des  CRCC.
La  simplicité  de  ces  dosages  sériques  est  un  avantage  pour
le  cas  où  une  application  clinique  devrait  se  mettre  en
place  dans  cette  indication.  Pour  les  formes  localisées,
il  serait  probablement  intéressant  d’étudier  NGAL  et  le
complexe  NGAL—MMP-9  sériques  avant  et  après  la  chirurgie
initiale.  La  décroissance  de  ces  marqueurs  sériques  pourrait
avoir  une  signification  pronostique  sur  le  risque  de  récidive
et  orienter  ainsi  la  décision  d’un  éventuel  traitement
systémique  complémentaire.  De  même,  l’étude  de  NGAL  et
du  complexe  NGAL—MMP-9  sériques  en  réponse  aux  traite-
ments  anti-angiogéniques  est  une  voie  à  explorer,  mais  nous

avions  trop  peu  de  patients  traités  par  anti-angiogéniques
dans  notre  série  pour  étudier  ce  paramètre.  Une  hypothèse
est  que  l’évolution  précoce  de  ces  marqueurs  sériques
serait  prédictive  de  la  réponse  au  traitement  en  cours.
23  (64  %)
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