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Tumeur du rein à haut risque
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Objectifs.— Évaluer les résultats oncologiques de la néphrectomie
partielle (NP) pour les tumeurs de plus de 7 cm.
Méthodes.— Nous avons revu rétrospectivement 75 patients issus de
8 centres traités de 1979 à 2012 par NP pour une tumeur rénale supé-
rieure ou égale à 7 cm (pT2Nx-0M0). Les variables suivantes ont été
analysées : âge, sexe, ECOG, taille tumorale, type histologique,
grade tumoral, localisation tumorale, indication, marge chirurgi-
cale, récidive tumorale, récidive métastatique, décès et décès par
cancer.
Résultat.— L’âge moyen était de 60,2 ans (29—83) et 46 (61,3 %)
patients étaient des hommes. Le score ECOG était de 0 chez 65
(86,7 %) patients. Les tumeurs étaient hilaires, exophytiques et
bilatérales chez respectivement 14 (18,7 %), 69 (92 %) et 12 (16 %)
patients. La taille tumorale moyenne était de 8,7 cm (7—17).
L’indication chirurgicale était impérative chez 34 (45,3 %) patients.
Les tumeurs étaient des carcinomes à cellules claires, tubulopa-
pillaires et chromphobes chez respectivement 39 (52 %), 18 (24 %)
et 6 (8 %) patients. Le grade de Fuhrman était de 1, 2, 3 et 4 chez
respectivement 3 (4 %), 28 (37,3 %), 28 (37,3 %) et 3 (4 %) patients.
Les marges chirurgicales étaient positives chez 7 (9,3 %) patients.
Le suivi moyen était de 41,5 (0—250) mois. Au terme du suivi, 4
(5,3 %) patients ont eu une récidive tumorale, 5 (6,7 %) une pro-
gression métastatique, 17 (22,7 %) sont décédés (3 [4 %] dans les
suites opératoires et 6 [8 %] liés au cancer). Les survies spécifiques,
sans récidive et sans progression à 3 ans étaient respectivement de
96 %, 95 % et 95 %. En analyse univariée, aucun des facteurs analysés
n’était un facteur de récidive ou de décès lié au cancer.
Conclusion.— La NP pour les tumeurs de plus de 7 cm permet un bon
contrôle oncologique et pourrait devenir le traitement de référence
de ce type de tumeur.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.022
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Évaluation de la fonction rénale après
néphrectomie partielle pour les tumeurs de plus de
7 cm : étude rétrospective multicentrique française
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bjectifs.— Évaluer les résultats sur la fonction rénale de la
éphrectomie partielle (NP) pour les tumeurs de plus de 7 cm.
éthodes.— Nous avons revu rétrospectivement 58 patients issus de
centres traités par NP pour une tumeur rénale supérieure ou égale
7 cm. Nous avons analysé le débit de filtration glomérulaire (DFG)
esuré par la formule MDRD. Quatre groupes ont été définis en fonc-

ion du MDRD préopératoire : groupe 1 : MDRD > 60, groupe 2 : MDRD
ntre 45 et 60, groupe 3 : MDRD entre 44 et 30 et groupe 4 : MDRD
nférieur à 30. Le passage vers un groupe MDRD moins favorable
tait considéré comme cliniquement significatif.
ésultat.— L’âge moyen était de 59,8 ans (29—83), 23 (39,7 %)
atients étaient des femmes. Les groupes 1, 2, 3 et 4 représentaient
espectivement 45 (77,6 %), 11 (19 %), 1 (1,7 %) et 1 (1,7 %) patients.
a taille tumorale moyenne était de 8,8 cm (7—17). L’indication chi-
urgicale était impérative dans 28 (48,3 %) cas. Un clampage rénal
arenchymateux et pédiculaire avait été réalisé chez 16 (27,6 %)
t 31 (53,4 %) patients. La durée moyenne d’ischémie était de 22,7
7—55) min et une ischémie froide avait été obtenue dans 12 cas
20,7 %). Le DFG moyen préopératoire, postopératoire immédiat, à
mois, 1 an et au dernières nouvelles étaient respectivement de
6, 63, 58, 60 et 59 mL/min. Au terme d’un suivi moyen de 48 mois,
5 (43,1 %) patients avaient eu une dégradation significative de
eur fonction rénale. En analyse univariée seule l’ischémie chaude
tait un facteur de risque significatif de perte de fonction rénale
p = 0,03).
onclusion.— La NP pour les tumeurs de plus de 7 cm entraine une
erte de fonction rénale significative chez 43,1 % des patients. Dans
e contexte de clampage souvent long, l’ischémie froide semble
rotéger le rein.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.023
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ôle du polymorphisme génétique comme facteur
e susceptibilité et d’agressivité du carcinome
énal à cellules claires
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ype de financement.— Bourse AFU-ARTUR 2010.
bjectifs.— Le carcinome rénal à cellules claires (CCRcc) est spo-

adique dans 98 % des cas. Cependant, il existe une susceptibilité
énétique, favorisant la survenue du cancer chez des sujets pré-
isposés, soumis à des facteurs de risque comportementaux ou
nvironnementaux. L’objectif de cette étude était de rechercher
ne association entre le risque de survenue de CCRcc et les géno-
ypes pour 6 polymorphismes génétiques de type Single Nucleotide
olymorphism (SNP) sélectionnés dans la littérature, puis de recher-
her une association entre les variants alléliques et des critères
liniques d’agressivité de la maladie (grade de Fuhrman, extension
umorale, survenue de métastases).
éthodes.— Réalisation d’une étude rétrospective de type cas-
émoins, incluant 473 patients ayant un CCRcc et 415 témoins.
ix polymorphismes génétiques de type SNP correspondant à des
ènes candidats impliqués dans des voies métaboliques diffé-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.022
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.023
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doit être explorée sur une plus grande échelle.
50

entes de la carcinogenèse rénale ont été génotypés pour chaque
atient : rs7579899 (EPAS1), rs7105934 (11q13.31), rs9839909
PLD1), rs833061 (VEGFA), rs1326889 (AGT) et rs1049380 (ITPR2).
ésultat.— Nous avons mis en évidence une association significa-
ive entre le risque de CCRcc et trois SNP associés à des voies
étaboliques différentes : rs833061 et VEGFA qui est un détermi-

ant majeur de l’angiogenèse et un des effecteurs de la voie
e réponse à l’hypoxie VHL/HIF, rs1049380 et ITPR2 qui intervien-
rait dans la régulation du métabolisme énergétique et le risque
’obésité, rs7105934 et 11q13.31 qui ne correspond à aucun gène
onnu mais dont la forte association au risque doit conduire à de
lus amples recherches. Par ailleurs, nos résultats ont également
ontré une association significative entre le risque de survenue de
étastases et les deux SNP rs833061 (VEGFA) et rs9839909 (PLD1).
onclusion.— Cette étude de réplication confirme le rôle du poly-
orphisme génétique dans la susceptibilité et l’agressivité du
CRcc. L’association à des marqueurs génétiques impliqués dans
es voies métaboliques jusque là méconnues dans la physiopatho-
ogie du cancer donne de nouvelles pistes de recherche pour une
eilleure compréhension de la carcinogenèse rénale.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.024
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xpression et valeur pronostique de cxcl4, cxcl4l1,
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ype de financement.— Bourse année recherche.
bjectifs.— Les progrès thérapeutiques depuis l’avènement des thé-

apies ciblées, et l’existence d’un substratum physiopathologique
onnu (voie pVHL-HIF-VEGF) rendent le CCRc particulièrement
dapté à l’étude des facteurs impliqués dans l’angiogenèse, comme
ventuels biomarqueurs à visée pronostique ou prédictive. CXCL4 et
on variant CXCL4L1 sont des chimiokines possédant une activité
nti-angiogénique. Leur action est médiée par le récepteur CXCR3B.
ne étude préliminaire sur 41 patients a suggéré une valeur pronos-
ique de ces molécules. Nous avons donc souhaité caractériser plus
récisément l’expression de CXCL4, CXCL4L1, et CXCR3B dans le
CRc et le rein sain, sur une cohorte de patients plus importante.
éthodes.— L’expression des transcrits de CXCL4, CXCL4L1 et
XCR3B a été étudiée par qRT-PCR sur 235 échantillons tissulaires
ryoconservés. Des corrélations entre les niveaux d’expression de
es molécules dans les tissus tumoraux (n = 125) et sains (n = 110)
t les données cliniques et anatomopathologiques d’une cohorte
étrospective correspondante de 144 patients ont été recherchées,
fin d’évaluer la valeur pronostique de ces facteurs. Au diagnostic,
2 patients présentaient une maladie au stade localisé, 30 patients
n cancer localement avancé, 32 patients une maladie d’emblée
étastatique. L’âge moyen était de 60,4 ans [29—87 ; ± 12,5], la

aille tumorale moyenne de 6,47 cm [1—25 ; ± 3,6].
ésultat.— Dans le CCRc, on constate une surexpression tumorale
elative de CXCL4 et CXCL4L1 par rapport au tissu sain aux stades
ocalisé (respectivement d’un facteur 1,56 et 1,78) et localement
vancé (respectivement d’un facteur 1,12 et 1,29), et une sous-
xpression relative au stade métastatique (respectivement −21 %

t −27 %). Le niveau d’expression des deux chimiokines est diminué
ans la tumeur en cas de tumeur localement avancée (respective-
ent de 6 et 8 %) ou métastatique (de 25 et 27 %) par rapport à leur

iveau au stade localisé de CCRc. Inversement, au niveau du tissu

h
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ain, l’expression des chimiokines augmente avec l’agressivité de
a maladie. CXCR3B est largement surexprimé dans le tissu tumo-
al comparativement au tissu sain (niveaux 4,29 fois supérieurs au
tade localisé, 2,27 et 2,97 fois supérieurs dans les tumeurs locale-
ent avancées et métastatiques, respectivement). Son expression

st stable dans le tissu sain tous stades confondus, mais on constate
ne sous-expression relative du récepteur dans les tumeurs locale-
ent avancées (−40 %) ou métastatiques (−27 %) par rapport aux

umeurs localisées.
onclusion.— Il existait une sur-expression intratumorale relative
e CXCL4, CXCL4L1 et CXCR3B par rapport au tissu sain chez les
atients atteints de CCRc. L’augmentation de l’agressivité tumorale
t de l’extension de la maladie étaient corrélées à une diminu-
ion des niveaux d’expression intratumorale de CXCL4, CXCL4L1 et
XCR3B. Ces constatations établies sur une large cohorte de
atients laissent envisager le potentiel intérêt de ces 3 facteurs en
ant que biomarqueurs du CCRc.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.025
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ype de financement.— Ligue Nationale Contre le Cancer du Comité
e la Loire.
bjectifs.— Les microARNs sont des petites molécules d’ARN, non
odant et simple brin d’environ 21 à 25 nucléotides. Leurs expres-
ions dans le sérum comme marqueur potentiel de diagnostic de
ancer sont prometteurs. L’objectif de cette étude était d’étudier
e microARN-210 (miR-210) sérique afin d’identifier un nouveau mar-
ueur moléculaire pour la détection des cancer du rein à cellules
laires (ARCC).
éthodes.— Trente-deux échantillons appariés (tissu tumoral et
ormal) provenant de sujets traités pour ARCC, 57 échantillons de
érum de patients avec un ARCC, 42 échantillons de sérum de sujets
ains et 10 échantillons de sérum d’une semaine après la chirur-
ie étaient inclus. Les microARNs étaient extraits en utilisant un
it commercial. La RT-PCR quantitative permettait de comparer le
iveau du miR-210 dans le tissu et dans le sérum en utilisant les
morces spécifiques. Le niveau d’expression était normalisé par la
éthode dCT. Le test statistique de Mann-Whitney U ou Wilcoxon

tait utilisé pour comparer la différence. La performance pour le
iagnostic du miR-210 sérique était calculée par la courbe ROC.
ésultat.— Le niveau moyen du miR-210 était significativement plus
levé dans le tissu tumoral que dans le tissu normal (p = 0,004).
our les échantillons de sérum, le niveau moyen du miR-210 était
ussi significativement plus élevé chez les patients avec un ARCC
ue chez les sujets sains (p < 0,001). Le niveau du miR-210 sérique
vait une aire sous la courbe ROC(AUC) de 0,833 avec une sensi-
ilité de 85,4 % et une spécificité de 68,4 %. Le niveau moyen du
iR-210 sérique était significativement réduit une semaine après la

hirurgie (p = 0,001).
onclusion.— Cette étude préliminaire a montré la possibilité
’utiliser le miR-210 sérique comme un nouvel outil pour la détec-
ion de l’ARCC. Son utilité comme marqueur potentiel de diagnostic
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.026
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