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Résumé
Contexte.  — Le  carcinome  à  cellules  rénales  (CCR)  du  sujet  de  moins  de  40  ans  est  une  entité
dont les  caractéristiques  clinicopathologiques  sont  peu  connues.  Le  but  de  cette  étude  était
d’évaluer ces  caractéristiques  en  comparaison  avec  celles  d’une  cohorte  de  patients  âgés  de
58 et  62  ans.
Méthode.  —  Étude  rétrospective  des  patients  âgés  de  moins  de  40  ans  (groupe  1,  n  =  44)  et  des
patients âgés  de  58  à  62  ans  (groupe  2,  n  =  106)  traités  chirurgicalement  pour  masse  rénale  de
janvier 2000  à  juillet  2009.  Une  analyse  comparative  des  caractéristiques  clinicopathologiques
et de  la  survie  spécifique  a  été  réalisée.  La  survie  spécifique  était  calculée  selon  la  méthode
de Kaplan-Meier  et  comparée  entre  les  groupes  par  le  test  de  Log-Rank.  Des  analyses  uni-  et
multivariées,  selon  le  modèle  de  Cox,  ont  été  réalisées  pour  évaluer  et  quantifier  l’amplitude
de l’effet  de  l’âge  sur  la  survie  spécifique  du  CCR.
Résultats.  —  Les  caractéristiques  cliniques  et  pathologiques  étaient  comparables  (p  >  0,05)  dans

les deux  groupes  hormis  le  type  histologique  (56  %  de  CCR  à  cellules  claires  et  23  %  de  CCR  à
translocation,  pour  le  groupe  1  versus  82  %  et  0  %  respectivement,  pour  le  groupe  2,  p  <  0,001).
La survie  spécifique  liée  au  cancer  à  cinq  ans  était  similaire  dans  les  deux  groupes  (80  %  et  76  %
pour les  groupes  1  et  2  respectivement,  p  =  0,58).  Seul  le  grade  de  Fuhrman  était  un  facteur
pronostique  indépendant  de  survie  spécifique  (p  =  0,001).
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Conclusion.  —  Dans  cette  étude,  les  patients  de  moins  de  40  ans  avaient  des  proportions  de  types
histologiques  de  CCR  différentes  des  patients  de  58  à  62  ans,  notamment  le  CCR  à  translocation.
La survie  spécifique  liée  au  cancer  était  similaire  dans  les  deux  groupes.  Seule  la  recherche
systématique  de  la  translocation  par  immuno-histochimie  spécifique  chez  les  patients  de  40  ans
ou moins  permettra  d’évaluer  l’incidence  réelle  et  le  pronostic  de  cette  entité.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Context.  —  Clinical  and  pathological  characteristics  of  renal  cell  carcinoma  (RCC)  of  patients
younger than  40  years  old  are  not  well  known.  The  objective  of  this  study  was  to  analyze  these
characteristics  by  comparison  to  a  group  of  patients  aged  58  to  62.
Methods.  —  Retrospective  study  of  a  group  of  patients  aged  less  than  40  years  old  (group  1,
n =  44)  and  a  group  of  patients  aged  58  to  62  years  old  (group  2;  n  =  106)  treated  surgically  for  a
renal mass  from  January  2000  to  July  2009.  A  comparative  analysis  of  clinical,  pathological  cha-
racteristics  and  of  cancer-specific  survival  was  performed.  Specific  survival  was  calculated  with
the Kaplan-Meier  method  and  compared  with  the  Log-Rank  test.  Univariate  and  multivariable
analysis were  performed  to  assess  and  quantify  the  effect  of  age  on  cancer-specific  survival.
Covariates  were  gender,  age  group,  tumor  size,  pT  stage,  histological  sub-type  and  Fuhrman
grade.
Results.  —  Clinical  and  pathological  characteristics  were  similar  in  both  groups  (P  >  0.05)  except
for histological  sub-type  (56%  of  clear  cell  RCC  for  group  1  versus  82%  for  group  2).  In  the  group  of
patients younger  than  40  years,  translocation  RCC  represented  23%  of  all  RCCs.  Cancer-specific
survival at  five  years  was  similar  in  both  groups  (80%  and  76%  for  group  1  and  2  respectively,
P >  0.58).  Fuhrman  grade  was  the  only  independent  prognostic  factor  of  cancer-specific  survival
(P =  0.001).
Conclusion.  —  Patients  younger  than  40  years  were  more  likely  to  have  a  translocation  RCC
than their  older  counterparts  for  who  clear  cell  RCC  represented  the  main  histological  sub-
type. Cancer-specific  survival  was  similar  between  both  groups.  Only  a  systematic  specific
immunostaining  for  TFE3  or  TFEB  will  allow  to  assess  the  exact  incidence  and  prognosis  of
this entity.
©  2011  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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e  carcinome  à  cellules  rénales  (CCR)  est  le  plus  fréquent
es  cancers  du  parenchyme  rénal  et  représente  3  %  à  6  %
e  tous  les  cancers  de  l’adulte  [1].  Son  incidence  mondiale
n  2006  était  de  209  000  cas  et  102  000  décès  [2]  et  celle-ci
roît  annuellement  de  2  à  3  %  [3].  C’est  une  pathologie  sur-
enant  le  plus  souvent  entre  la  sixième  et  septième  décade
âge  médian  =  60  ans)  [4].  Cependant,  3,4  %  à  11,6  %  des  cas,
elon  les  études,  surviennent  chez  des  patients  plus  jeunes
moins  de  40  ans)  en  dehors  des  cas  particuliers  de  mala-
ies  héréditaires  tel  que  le  syndrome  de  Von  Hippel-Lindau
u  de  Birt-Hogg  Dube  [5—11]. Les  descriptions  cliniques,
natomopathologiques  et  pronostiques  des  séries  rapportées
ans  la  littérature  ne  sont  pas  concordantes.  Par  exemple,
’âge  est  considéré  comme  un  facteur  pronostique  pour
ertains  auteurs  ;  pour  d’autres  seules  les  caractéristiques
natomopathologiques  péjoratives  constituent  un  facteur
ronostique.  De  plus,  une  nouvelle  entité  clinicopatholo-
ique  de  CCR,  « le  CCR  à  translocation  » décrit  récemment
t  introduit  en  2004  dans  la  classification  OMS  des  tumeurs
énales,  semble  concerner  particulièrement  l’adulte  jeune

12].

L’objectif  de  notre  étude  était  de  décrire  une  série  de
atients  âgés  de  moins  de  40  ans  ayant  une  masse  rénale  et
’analyser  les  données  cliniques,  anatomopathologiques  et
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e survie  en  comparaison  avec  une  cohorte  de  sujets  ayant
ne  masse  rénale  à  l’âge  médian  de  survenue  du  CCR  (âgés
ntre  58  et  62  ans).

atients et méthodes

e  janvier  2000  à  juillet  2009,  770  patients  consécutifs  ont
té  pris  en  charge  pour  masse  rénale  suspecte  de  malignité
ans  notre  centre.  Les  données  cliniques,  pathologiques  et
e  survie  étaient  saisies  dans  une  base  de  données.  Les
atients  âgés  de  moins  de  40  ans  représentaient  7  %  des
atients  inclus  dans  la  base  de  données  (55  sur  770).  Neuf
atients  avec  un  syndrome  de  Von  Hippel-Lindau  et  deux
atients  opérés  d’une  lésion  bénigne  (deux  néphromes  kys-
iques)  ont  été  exclus  de  l’analyse.

Les  caractéristiques  cliniques,  anatomopathologiques  et
e  survie  des  patients  de  ce  groupe  (44  patients)  ont  été
omparées  à  ceux  d’un  groupe  de  patients  âgés  de  58  à
2  ans,  pris  en  charge  dans  notre  centre  au  cours  de  la  même
ériode  (n  =  108).  Aucun  patient  de  ce  groupe  n’avait  de  syn-
rome  génétique  prédisposant  et  deux  patients  avaient  des
ésions  bénignes  (un  kyste  remanié  et  un  oncocytome)  qui

nt  été  exclus  de  l’étude.

Le  seuil  de  40  ans  était  choisi  arbitrairement  par  analogie
vec  les  études  précédentes  sur  le  cancer  du  rein  du  sujet
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Le  carcinome  à  cellules  rénales  du  sujet  de  moins  de  40  ans

jeune.  La  fourchette  d’âge  du  groupe  témoin  était  définie
ainsi,  pour  plusieurs  raisons  :
• c’est  l’âge  médian  de  survenue  du  CCR  dans  de  nom-

breuses  études  récentes  [8,9,11]  ;
• les  patients  d’âge  intermédiaire,  de  41  à  57  ans,  n’étaient

pas  inclus  pour  éviter  de  masquer  des  différences  poten-
tielles  de  biologie  tumorale  entre  patients  jeunes  et  plus
âgés  ;

• les patients  de  plus  de  62  ans,  n’étaient  pas  inclus,  afin
d’éviter  que  les  comorbidités  ne  biaisent  l’évaluation  de
l’histoire  naturelle  du  CCR  chez  ces  patients.

L’âge  au  diagnostic,  le  caractère  symptomatique  ou  non
de  la  lésion,  sa  latéralité  et  multifocalité  (définie  radiolo-
giquement  et  confirmée  histologiquement),  la  taille  de  la
lésion  (calculée  par  le  diamètre  maximal  en  imagerie),  le
type  de  néphrectomie,  le  type  histologique,  le  stade  tumo-
ral,  le  grade  de  Fuhrman,  le  statut  aux  dernières  nouvelles
et  la  durée  de  survie  étaient  enregistrés  dans  la  base  de
données  pour  chacun  des  patients.

L’histoire  naturelle  et  le  pronostic  étant  similaires  pour
les  grades  de  Fuhrman  3  et  4,  ceux-ci  ont  été  regroupés
en  une  seule  catégorie  pour  l’analyse  statistique  [13]. De
même,  les  cancers  localisés  (pT1-pT2)  et  les  cancers  locale-
ment  avancés  (pT3-pT4)  ont  été  regroupés  en  deux  groupes
distincts.

L’incidence  du  CCR  à  translocation  était  évaluée  par
l’immunomarquage  de  TFE3  et  TFEB  systématique  des  pièces
opératoires  pour  tous  les  patients  âges  de  moins  de
40  ans.  Le  marquage  immuno-histochimique  était  fait  par  la
méthode  du  complexe  avitine-biotine.  L’extraction  des  anti-
gènes  par  vapeur  pressurisée  était  réalisée  dans  du  tampon
Tris-EDTA  buffer  (pH  8)  pendant  trois  minutes.  Les  sections
étaient  incubées  avec  l’anticorps  primaire  anti-TFE3  (1  sur
300)  (Santa  Cruz  Biotechnology,  San  Diego,  États-Unis)  et
anti-TFEB  (1  sur  400)  (Santa  Cruz,  États-Unis).  Les  tumeurs
étaient  considérées  positives  pour  TFE3  si  elles  démon-
traient  une  immunoréactivité  nucléaire  visualisable  à  faible
grossissement  (  ×  40)  (Fig.  1).  Des  groupes  témoins  appro-
priés  externes  (sarcome  alvéolaire  des  parties  molles)  et  des
contrôles  internes  (tubules  rénaux  normaux)  étaient  utili-

sés.  Chez  les  patients  de  plus  de  40  ans,  l’immunomarquage
n’était  effectué  qu’en  cas  d’aspect  morphologique  inhabi-
tuel  et/ou  de  doute.

Figure 1. Immunomarquage nucléaire à l’anti-corps anti TFE3.
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Les  tests  t  de  Student  et  le  test  du  Khi2 étaient  utili-
és  respectivement  pour  les  comparaisons  des  moyennes  et
es  proportions.  La  probabilité  de  survie  spécifique,  pour
haque  groupe,  était  calculée  selon  la  méthode  de  Kaplan-
eier.  La  comparaison  des  taux  de  survie  entre  les  différents
roupes  était  réalisée  avec  le  test  de  Log-Rank.

Une  analyse  univariée  était  réalisée  pour  évaluer  et
uantifier  l’effet  de  facteurs  pronostiques  sur  la  sur-
ie  spécifique  du  CCR.  Les  co-variables  évaluées  étaient  :
enre,  groupe  d’âge,  taille  de  la  lésion  tumorale,  stade
T,  type  histologique  (CCR  conventionnels  ;  tubulopapil-
aires/chromophobes  ; CCR  à  translocation),  grade  de
uhrman.  Seuls  les  facteurs  dont  le  p  est  inférieur  à
,1  étaient  introduits  dans  une  analyse  multivariée  selon  la
égression  de  Cox.  Tous  les  tests  étaient  bilatéraux,  avec
n  seuil  de  significativité  établi  à  0,05.  L’analyse  statistique
tait  réalisée  à  l’aide  du  logiciel  SPSS,  version  17.0  (SPSS,
hicago,  IL,  USA).

ésultats

aractéristiques clinicopathologiques

inquante-cinq  patients  âgés  de  moins  de  40  ans  ont  été  pris
n  charge  entre  janvier  2000  et  juillet  2009  pour  une  masse
énale  suspecte  de  malignité.  L’âge  moyen  au  moment
u  diagnostic  était  de  32  ±  6  ans  (extrêmes  17—40  ans).
e  sex-ratio  homme/femme  était  de  0,91.  Les  patients
taient  symptomatiques  au  moment  du  diagnostic  dans
5  %  des  cas.  La  lésion  était  unilatérale  dans  91  %  des  cas.
u  total,  44  patients  sans  syndrome  familial  prédisposant  à

’apparition  d’une  tumeur  rénale  et  ayant  un  CCR  confirmé
nt  été  inclus  dans  le  groupe  des  patients  de  moins  de  40  ans.
ans  le  groupe  des  sujets  âgés  de  58  à  62  ans,  106  patients
taient  inclus  dans  le  groupe  des  patients  âgés  de  58  à
2  ans.  Les  Tableaux  1  et  2  récapitulent  les  caractéristiques
liniques  et  anatomopathologiques  de  chaque  groupe.

Il  n’a  pas  été  mis  en  évidence  de  différence  significative
ntre  les  deux  groupes  concernant  la  taille  tumorale,  le  sex-
atio,  le  mode  de  présentation  clinique  (symptomatique  ou
on)  et  la  multifocalité  des  lésions  tumorales.

Sur  le  plan  anatomopathologique,  les  patients  âgés  de
8  à  62  ans  avaient  significativement  plus  de  CCR  à  cellules
laires  que  les  patients  qui  ont  40  ans  ou  moins  (82  %  ver-
us  59  %,  p  <  0,001).  Dans  le  groupe  âgé  de  moins  de  40  ans,
e  CCR  à  translocation  représentait  23  %  des  formes  histo-
ogiques.  Les  deux  groupes  étaient  comparables  concernant
e  stade  pT,  l’envahissement  ganglionnaire  ou  métastatique,
insi  que  pour  le  grade  de  Fuhrman.

nalyse de survie

u  suivi  moyen  de  33,6  ±  28  mois,  sept  patients  du  groupe
nférieur  ou  égal  à  40  ans  sont  décédés  de  leur  maladie  et
n  patient  est  décédé  d’une  autre  cause.  Dans  le  groupe
8—62  ans,  le  nombre  de  décès  spécifiques  et  non  spéci-

ques  étaient  de  17  et  sept,  respectivement.

La  survie  spécifique  à  12,  24,  36  et  60  mois  était  de  95  %,
3  %,  80  %  et  80  %  pour  les  patients  de  moins  de  40  ans  et  87  %,
4  %  et  80  %  et  76  %,  respectivement  pour  les  patients  de
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Tableau  1 Caractéristiques  cliniques  des  patients  de  moins  de  40  ans  par  rapport  aux  patients  du  groupe  témoin  âgés
de  58  à  62  ans.

Groupe  ≤  40  ans  58—62  ans  Valeur  de  p

Effectif  44  106  —
Âge  moyen  ±  écart-type  (extrêmes)  32  ±  6

(15—40)
60 ±  1,4
(58—62)

—

Sex-ratio  (homme/femme)  0,9  (21/23)  1,7  (67/39)  0,08
Circonstances  de  diagnostic

Asymptomatique 20  (45  %)  69  (65  %)  0,30
Tumeur

Multifocalité 1  (1  %) 4  (3,5  %) 0,10
Bilatéralité 1  (1  %) 5  (5  %) 0,8

Néphrectomie
Partielle 20  (45  %)  69  (65  %)  —
Élargie  24  (55  %)  37  (35  %)

Taille  tumorale  (cm)  ±  écart-type  (extrêmes)  7,1  ±  5,3
(1,6

6,1 ±  3,4 0,11
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8  à  62  ans.  Aucune  différence  significative  n’était  observée
ntre  les  deux  groupes  (p  =  0,58)  (Fig.  2).

En  analyse  univariée,  la  taille  tumorale,  le  stade
athologique,  le  grade  de  Fuhrman  et  l’envahissement  gan-
lionnaire  étaient  significativement  associés  au  risque  de
écès  spécifique  (Tableau  3).

En  analyse  multivariée,  seul  le  grade  cytonucléaire  de
uhrman  était  un  facteur  pronostique  indépendant  associé
u  risque  de  décès  spécifique  (p  =  0,01)  (Tableau  3).

iscussion
ans  notre  base  de  données,  7  %  de  tous  les  patients  pris
n  charge  pour  masse  rénale  suspecte  avaient  moins  de
0  ans.  Ce  taux  était  similaire  à  d’autres  études  menées

g
d
à
q

Tableau  2 Caractéristiques  pathologiques.

Groupe ≤ 40  ans  

Effectif  44  

Type  histologique
RCC  cellules  claires  26  (59  %)  

RCC  tubulopapillaire  3  (7  %)  

RCC  chromophobe  3  (7  %)  

RCC  à  translocation  10  (23  %)  

Autres  2  (4  %)  

Grade  de  Fuhrman
Non  gradé  5  (12  %)  

1  +  2  16  (36  %)  

3  +  4  23  (52  %)  

Stade  pT
pT1 25  (57  %)  

pT2 9  (20  %)
pT3  +  pT4 10  (23  %)

Envahissement  ganglionnaire 5  (11  %)

M1  :  patient  métastatique 5  (11  %)  
—27) (0,1—21)

ans  d’autres  centres  (de  4,4  %  à  10,5  %)  [6,8,10,11,14].  Le
CR  avec  translocation  TFE3  représentait  23  %  des  cancers
es  patients  âgés  de  40  ans  ou  moins  alors  qu’aucun  patient
e  la  cohorte  58—62  ans  n’avait  cette  entité  anatomopa-
hologique  (p  <  0,001).  Les  autres  caractéristiques  cliniques
t  pathologiques  étaient  comparables  entre  les  patients  de
0  ans  ou  moins  et  ceux  de  58—62  ans  (p  =  0,58).  En  ana-
yse  multivariée,  le  seul  facteur  pronostique  indépendant  de
urvie  spécifique  était  le  grade  cytonucléaire  de  Fuhrman.

La  plupart  des  études  étaient  plutôt  en  faveur  du  carac-
ère  symptomatique  des  tumeurs  chez  les  patients  plus
eunes  et  la  surreprésentation  féminine  dans  cette  caté-

orie  [7,9,10].  Cela  s’explique  par  le  fait  que  les  examens
’imagerie  permettant  la  découverte  fortuite  d’une  lésion,

 un  stade  non  symptomatique,  sont  réalisés  plus  fré-
uemment  chez  les  patients  âgés.  Dans  notre  étude,  ces

58—62  ans  Valeur  de  p

106  —

87  (82  %)  —
9  (8  %)  —
7  (7  %)  —
0  —
3  (3  %)  —

0  0,38
54  (51  %)
52  (49  %)

59  (56  %)  0,49
15  (14  %)
32  (30  %)

7  (6  %)  0,33

14  (12  %)  0,9



Le  carcinome  à  cellules  rénales  du  sujet  de  moins  de  40  ans  97

Figure 2. Courbe de Kaplan-Meier montrant la survie spécifique liée au cancer chez les patients âgés de 40 ans ou moins (n = 44) versus
les patients de 58 à 62 ans (n = 106).

Tableau  3  Analyse  univariée  et  multivariée,  selon  le  modèle  de  Cox,  des  facteurs  prédictifs  du  risque  de  décès  spécifique
après  chirurgie  pour  cancer  du  rein  (24  événements).

RR  (IC95  %  du  RR)  ;  valeur  de  p
Covariables  Analyse  univariée  Analyse  multivariée

Genre
Homme  1  (Référent)  —
Femme  1,88  (0,82—4,3)  ;  0,1  —

Âge
58—62  ans  1  (Référent)  —
≤40  ans  0,99  (0,4—2,4)  ;  0,9  —

Type  histologique
Conventionnel  1  (Référent)
TP  ou  Chromophobes  1,4  (0,44—2,5)  ;  0,9
TFE3  0,99  (0,4—3,4)  ;  0,9

Taille  de  la  lésion  1,22  (1,11—1,34)  ; <0,001  1,1  (0,97—1,2)  ;  0,11

Stade  pathologique
pT1-pT2  1  (Référent)  1  (Référent)
pT3-pT4  4,94  (2,13—11,4)  ; <0,0001  0,9  (0,5-1,5)  ; 0,7

Grade  de  Fuhrman
1—2  1  (Référent)  1  (Référent)
3—4  11,46  (2,7—49)  ; 0,001  6,7  (1,4—32,2)  ;  0,01

Envahissement  ganglionnaire  (N  +  )  2,6  (1,6—4,1)  ; <0,001  1,6  (0,97—2,9)  ;  0,06

RR : risque relatif ; IC95 % : intervalle de confiance à 95 %.
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8  

endances  étaient  constatées  mais,  non  statistiquement
ignificative.

De  plus,  il  n’y  avait  pas  de  différence  significative  entre
es  deux  groupes  de  patients  concernant  la  multifocalité  ou
a  bilatéralité  des  lésions.  Cependant,  une  étude  récente
’un  registre  de  population  nationale  suédois  (n  =  28  000  cas
e  CCR)  révélait  que  le  risque  de  tumeur  bilatérale,  syn-
hrone  ou  métachrone  était  17  fois  plus  important  chez  les
atients  âgés  de  40  ans  ou  moins  [15]. Cela  implique  une
urveillance  plus  rapprochée  du  parenchyme  rénal  restant
es  patients  jeunes  traités  pour  cancer  rénal.  Cette  notion
ouligne  aussi  l’importance  d’une  chirurgie  la  plus  conser-
atrice  possible  chez  le  patient  jeune,  soumis  à  risque  élevé
e  récidiver  dans  le  parenchyme  rénal  restant  homo-  ou
ontrolatéral.

Les  CCR  à  cellules  claires  étaient  significativement  plus
réquents  chez  les  patients  de  58—62  ans  par  rapport  aux
atients  de  40  ans  ou  moins  (82  %  versus  59  %,  p  <  0,001).
a  plupart  des  auteurs  s’accordaient  sur  cette  notion  ;  soit
ar  une  part  plus  importante  de  CCR  tubulopapillaires  chez
es  jeunes  [6]  ou  plus  de  CCR  chromophobes  [5,9,10,14].
ependant,  aucune  de  ces  études  ne  faisaient  état  de  la
echerche  de  la  translocation  TFE3  ou  TFEB.  Dans  notre
érie,  la  différence  était  principalement  expliquée  par  le
aux  important  de  CCR  à  translocation  dans  le  groupe  de
ujets  jeunes  (23  %  versus  0  %  dans  le  groupe  âgé).  Nous
ommes,  à  notre  connaissance,  une  des  premières  équipes

 prendre  en  compte  cette  nouvelle  entité  dans  une  série
e  CCR  avec  comparaison  à  une  cohorte  de  référence.  Le
ous-type  de  CCR  à  translocation  a  été  décrit  plus  récem-
ent  et  incorporé  à  la  classification  des  CCR  en  2004  par

’OMS.  Plus  fréquemment  décrit  chez  l’enfant  (30  à  70  %  des
CR  chez  l’enfant  [15]), il  se  définit  par  différentes  trans-

ocations  impliquant  le  locus  du  gène  TFE3  situé  sur  le  bras
ourt  du  chromosome  X  en  Xp11.2  ou  celui  de  TFEB  situe  sur
e  bras  court  du  chromosome  6  en  6p21.  Il  est  probable  que
a  prévalence  de  ces  tumeurs  soit  sous-estimée.  En  effet,
istologiquement  ces  tumeurs  ont  un  aspect  morphologique
rès  proche  des  CCR  à  cellules  claires  ou  tubulopapillaires.
’impact  pronostique  des  CCR  à  translocation  n’a  pas  encore
té  clairement  établi  ;  cependant,  il  semblerait  que  cette
ésion  soit  agressive  chez  l’adulte  [16—18]. Par  ailleurs,
lusieurs  études  ont  montré  une  relative  efficacité  des  trai-
ements  anti  angiogéniques  chez  les  patients  atteints  d’un
CC  à  translocation,  avec  néanmoins  un  nombre  limité  de
atients  [19,20].

La  survie  spécifique  était  comparable  entre  les  patients
eunes  et  plus  âgés  dans  notre  série.

Cette  notion  ne  fait  pas  l’unanimité  parmi  les  auteurs.
our  Sanchez-Ortiz  et  al.,  le  CCR  était  plus  agressif  chez  le
atient  âgé  [8]  ;  de  même  pour  Verhoest,  Jeong  et  Taccoen
6,10].  Mais  Siemer,  Gillet,  Thompson  n’ont  pas  mis  en  évi-
ence  de  différence  entre  leurs  deux  cohortes  (<  40  ans  et

 40  ans)  [9,11,14].  Le  seul  facteur  pronostique  indépendant
e  survie  spécifique  dans  notre  série  était  le  grade  de  Fuhr-
an.  Les  facteurs  reconnus  tels  le  stade  pT,  l’envahissement

anglionnaire  ou  métastatique  ne  ressortaient  pas  probable-
ent  en  raison  de  l’effectif  de  notre  étude  et  du  nombre
imité  d’événements  (24  décès  spécifiques).  L’impact  pro-
ostique  de  l’âge  sur  la  survie  dans  le  CCR  reste  à  définir
ans  des  séries  plus  importantes  à  travers  des  études  pros-
ectives.
T.P.  Ghoneim  et  al.

Notre  étude  comporte  certaines  limites.  Il s’agit  d’une
tude  rétrospective  avec  un  effectif  de  patients  jeunes  rela-
ivement  faible  et  un  suivi  limité.  Notre  centre  est  un  centre
e  référence  régional  et  de  recours,  la  cohorte  d’étude  n’est
robablement  pas  représentative  de  l’ensemble  de  la  popu-
ation  de  patients  atteints  d’un  CCR,  notamment  en  raison
e  la  prise  en  charge  des  patients  atteints  d’un  CCR  évo-
ué  dans  un  centre  de  recours.  De  plus,  la  recherche  de
’anticorps  anti-TFE3  ou  anti-TFEB  n’était  pas  systématique
ans  le  groupe  de  patients  âgés  de  58  à  62  ans,  ce  qui  peut
xpliquer  en  partie  la  différence  de  proportion  de  carci-
omes  à  translocation  observée  entre  les  deux  groupes.

onclusion

es  CCR  étaient  rares  chez  les  patients  de  moins  de  40  ans
7  %)  et  23  %  étaient  des  CCR  à  translocation.  Les  carac-
éristiques  cliniques  et  pathologiques  étaient  comparables
p  >  0,05)  dans  les  deux  groupes  hormis  pour  le  type  histo-
ogique  (56  %  de  CCR  à  cellules  claires  pour  le  groupe  âgé
e  moins  de  40  ans  versus  82  %  pour  le  groupe  âgé  de  58  à
2  ans,  p  <  0,001).  L’âge  et  l’existence  d’un  CCR  à  transloca-
ion  n’apparaissaient  pas  dans  notre  étude  comme  facteurs
ronostiques  de  survie  spécifique.  Le  diagnostic  du  CCR  à
ranslocation  reste  difficile  en  routine  car  la  confusion  avec
n  CCR  à  cellules  claires  ou  tubulopapillaires  est  possible.
eule  la  recherche  systématique  de  la  translocation  par
mmuno-histochimie  spécifique  chez  les  patients  âgés  de
0  ans  ou  moins  permettra  d’évaluer  l’incidence  réelle  de
ette  entité  et  d’étudier  son  impact  pronostique,  au  mieux
ans  des  larges  séries  prospectives  multicentriques.
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