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umeur du rein à bas risque�

-168
es techniques de spectroscopie optique peuvent
ifférencier avec précision des tumeurs rénales
énignes et malignes
.-P. Couapel a, L. Senhadji b,e, N. Rioux-leclercq a,e,
. Verhoest a,e, O. Lavastre d,e, R. De Crevoisier c,e, K. Bensalah a,e

CHU Pontchaillou, Rennes, France
Université Rennes 1 Ltsi, Rennes, France

techniques combinées de spectroscopie optique (Raman et Réflec-
tance). La conception d’une sonde de spectroscopie optique pour
une étude in vivo est en cours.
Type de financement.— Subvention du fonds de recherche AFU.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.193
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bjectifs.— La spectroscopie optique fait partie d’un groupe de
ouvelles technologies, basées sur l’interaction de la lumière
vec les tissus, qui ont montré des résultats prometteurs pour
’évaluation des tumeurs solides notamment urologiques. Le but
e cette étude était d’évaluer la capacité de deux techniques
ombinées de spectroscopie optique (Spectroscopie de Raman et
e Réflectance) à différencier des tumeurs rénales bénignes et
alignes après leur exérèse chirurgicale.
éthodes.— Nous avons réalisé prospectivement sur une période
e six mois des mesures de spectroscopie optique (Raman et
éflectance) sur des pièces de néphrectomies totales et partielles

mmédiatement après leur exérèse. Les mesures ont été normali-
ées pour garantir une meilleure comparaison entre les spectres.
ne machine à vecteur de support (MVS), qui est un outil mathé-
atique élaboré de classification, a ensuite été appliquée à chacun
es spectres. Des scores de classification (précision, sensibilité et
pécificité) ont été calculés pour l’ensemble des tumeurs et dans le
ous-groupe des tumeurs de moins de 4 cm.
ésultat.— L’étude a porté sur 60 pièces de néphrectomies :
3 tumeurs étaient malignes (41 carcinomes à cellules claires, huit
apillaires et quatre carcinomes chromophobes) et sept tumeurs
taient bénignes (quatre oncocytomes, deux angiomyolipomes et
kyste hémorragique). Un total de plus de 700 spectres optiques a
té obtenu et soumis à la MVS. La MVS a été capable de différencier
es tumeurs rénales bénignes des tumeurs rénales malignes avec une
récision de 96 % (Raman) et 88 % (Réflectance) pour l’ensemble des
umeurs. Dans le sous-groupe des petites tumeurs rénales (< 4 cm),
a précision était de 93 % et 95 % en spectroscopie de Raman et de

éflectance, respectivement.
onclusion.— Il est possible de différencier en temps réel et avec
récision les tumeurs rénales bénignes et malignes grâce à deux

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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rédiction par biopsie percutanée du sous-type
istologique et du grade de Fuhrman des petits
ancers à cellules rénales
. Murez a, I. Millet b, G. Poinas a, L. Cabaniols a, S. Fadli a,
. Guiter a, F. Iborra a, M. Robert a, F. Curros Doyon b, P. Taourel b,
. Thuret a

Service d’urologie, CHU de Montpellier, Montpellier, France
Service d’imagerie médicale, CHU de Montpellier, Montpellier,
rance

bjectifs.— Évaluer la concordance du sous-type histologique et
u grade de Fuhrman entre la biopsie percutanée et la pièce de
éphrectomie, pour les petits cancers à cellules rénales (≤ 4 cm).
éthodes.— Analyse rétrospective monocentrique de 187 biopsies
ercutanées de petites masses rénales, réalisées entre 2006 et
011. Un échantillonnage multiple était réalisé sous anesthésie
ocale, par technique coaxiale avec guidage scanner multibarettes
t fluoroscopique tomodensitométrique. Cent trente-deux (70,6 %)
arcinomes à cellules rénales étaient observés, dont 61 étaient
ligibles à un traitement chirurgical (42 néphrectomies partielles,
9 néphrectomies totales) et disponibles pour l’étude.
ésultat.— Les 61 tumeurs malignes analysées concernaient
0 patients (sex ratio 1 :1) d’âge médian 60 ans [20—85]. La taille
édiane des masses était de 3 cm [0,9—4,0]. Le sous-type histo-

ogique était dans tous les cas concordants (indice de concordance
appa, k = 1) entre biopsie et pièce opératoire : 55 carcinomes à cel-
ules claires, cinq carcinomes papillaires, un carcinome inclassé. Le
rade de Fuhrman était de 1, 2 et 3 pour respectivement 7, 46 et
uit tumeurs. La concordance entre grade biopsique et patholo-
ique était modérée (k = 0,52) avec une identification correcte pour
6 tumeurs (75 %). La concordance devenait substantielle (k = 0,71)
orsque l’on classait le grade en faible (Fuhrman 1 et 2) ou fort (3 et
) avec l’identification correcte de 57 tumeurs (93 %).
onclusion.— La biopsie des petits cancers à cellules rénales mon-
rait, dans notre expérience, une concordance parfaite du sous-type
istologique. La concordance du grade était modérée mais deve-
ait substantielle lorsque celui-ci était regroupé, exprimé en faible

grades 1 et 2) ou fort (grades 3 et 4).
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