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l’évolution clinique était différente ont été sélectionnés. Le patient
R-180 présentait une survie de 1 an contre 7 ans pour le patient R-
305. Le caryotype en bandes R et le caryotype multi-couleur ont été
établis. L’analyse des déséquilibres génomiques a été complétée par
analyse en CGH-array puis confirmée par FISH.
Résultats.— Les cellules R-180 et R-305 sont respectivement
diploïdes et hypotétraploïdes. Ces deux lignées présentent des dés-
équilibres dont, certains sont communs et d’autres spécifiques de
l’une ou l’autre. Parmi les déséquilibres communs, on distingue
la perte d’une copie du gène VHL, la perte d’un chromosome
14 et la perte du gène p16. Parmi ceux distincts, les cellules R-
180 présentent une perte d’un chromosome 4, une perte du bras
court d’un chromosome 9 et une amplification du gène PARD3 relié
à la surexpression de la protéine. L’inactivation du gène par
transfection dans la lignée R-180 restaurait l’organisation dans le
cytosquelette et réduisait la migration cellulaire comparativement
aux cellules non transfectées. L’analyse en immuno-histochimie
d’une cohorte de 96 patients atteints de ccRCC a montré une corré-
lation significative entre la surexpression de PAR-3 dans la tumeur
primitive et une diminution de la survie sans progression comme de
la survie globale des patients (p < 0,0001).
Conclusion.— PAR-3 semble jouer un rôle dans l’agressivité du
ccRCC. Ces résultats suggèrent une implication dans la migration
et la prolifération cellulaire. Son interaction avec d’autres voies de
signalisation reste à déterminer.
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Objectifs.— Nous avons identifié par une approche protéomique
346 protéines dont l’expression était modifiée entre le tissu rénal
sain et le carcinome rénal à cellules claires (CRCC). Parmi ces pro-
téines, le TGFBI était particulièrement surexprimé dans les tumeurs
de haut score SSIGN. De par son action sur les jonctions intercellu-
laires endothéliales, le TGFBI favorise l’extravasation des cellules
cancéreuses et leur dissémination. Il est surexprimé dans plusieurs
cancers et est un marqueur prédictif de réponse aux chimiothéra-
pies dans le cancer du poumon. L’objectif de cette étude était de
confirmer la valeur pronostique du TGFBI dans le CRCC et d’étudier
sa capacité prédictive dans la réponse au sutent.
Méthodes.— La présence d’une expression cytoplasmique et/ou
membranaire du TGFBI a été évaluée par immuno-histochimie à par-
tir de 135 échantillons tumoraux congelés et a été corrélée au grade
de Fuhrman, au stade TNM, à la présence de nécrose tumorale, au
score SSIGN, à la survie et à la réponse au sutent.
Résultats.— Au terme d’un suivi médian de 46 mois (1—117), 57
(42,2 %) patients ont présenté une progression tumorale et 45
(33 %) sont décédés de leur cancer. Le TGFBI était exprimé dans
58 (43 %) tumeurs et était observé principalement dans le cyto-
plasme des cellules tumorales (n = 46, 79,3 %). Une association
significative était constatée entre un marquage cytoplasmique
et un stade tumoral > T2 (p = 0,001), un grade de Fuhrman > II
(p < 0,0001), une taille tumorale > 4 cm (p = 0,001), une nécrose
tumorale (p < 0,0001), un envahissement ganglionnaire (n = 0,008),

des métastases (p < 0,0001), un score SSIGN ≥ 5 (p < 0,0001), une
progression tumorale (p < 0,0001) et un décès spécifique (p = 0,013).
La survie spécifique était significativement prolongée dans le groupe
de patients ne présentant par d’expression cytoplasmique au
TGFBI (survie à 1 et 3 ans de 95,43 %, 90,77 % vs 88,82 %, 77,44 %,
p = 0,0031). Dans le groupe de patients traités par sutent (n = 30),
l’expression cytoplasmique du TGFBI n’était pas prédictive de la
réponse au traitement (p = 0,418).
Conclusion.— L’expression cytoplasmique du TGFBI ne semble pas
être prédictive de la réponse au sutent mais est corrélée à
l’agressivité des tumeurs, tant sur le plan histologique que sur le
plan clinique.
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Objectifs.— Il n’existe actuellement pas de marqueur tumoral de
type « PSA » dans la surveillance ou dans les choix thérapeutiques
de cette maladie. La Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin
(NGAL) fait partie du groupe des glycoprotéines comme l’ACE. Son
rôle au niveau tumoral est de se lier à la MMP-9 (métalloprotei-
nases 9), pour stopper sa dégradation et permettre la prolifération,
la migration et le remodelage tumoral.
Méthodes.— Étude rétrospective évaluant la valeur pronostique de
la NGAL urinaire pour le carcinome rénal. De novembre 2004 à
septembre 2012 au cours du geste de néphrectomie élargie, nous
avons effectué prospectivement la préservation d’échantillons de
sang, d’urine et de tumeur du rein. Cinquante échantillons ont été
évalués dont 40 provenant de patients atteints d’un carcinome à
cellules claires. Les urines ont été décongelées pour les besoins de
l’étude et un dosage urinaire de la NGAL était réalisé par l’automate
ARCHITECT®. Un dosage de la créatinine urinaire était associé. Les
valeurs de NGALu/CREATu étaient alors corrélées aux données ana-
tomocliniques des patients (âge, sexe, indice de masse corporelle,
taille tumorale, clairance de la créatinine, stade TNM2009, grade
de Furhman). Une évaluation de la survie sans progression et de
la survie globale était réalisée en fonction des concentrations de
NGALu/CREATu.
Résultats.— L’âge moyen était de 62 ans [38—86], la répartition
homme/femme était 28/22, l’IMC moyen de 28,4 [18,7—40,1]. Le
suivi moyen était de 21,7 mois [0,6—86,9]. Le diamètre tumoral
moyen observé était de 67 mm [17—150]. La clairance de la créa-
tinine moyenne était de 70 mL/min [12-140]. Le rapport moyen
de NGALu/CREATu était de 78,5 [0,2-2879] (médiane = 1,4). Il exis-
tait une corrélation entre un rapport NGALu/CREATu supérieur à
1,4 et un stade tumorale plus agressif (pT3-p4) (p = 0,005), un grade
de Fuhrman élevé (Grade 3-4) (p = 0,004) et la présence de méta-
stases (p = 0,04). La survie sans progression était associée au ratio
NGALu/CREATu (médiane = 1,4) (p = 0,04).
Conclusion.— La NGAL urinaire pourrait constituer un marqueur
pronostique intéressant pour le carcinome rénal à cellule claire.
Un échantillon plus important et une analyse multivariée sont
cependant nécessaires pour confirmer ces résultats.
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Courbe de survie sans progression.
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Objectifs.— Évaluer l’impact de la biopsie d’une tumeur du rein sur
la difficulté technique de la NP (voie ouverte, laparoscopique et
robot-assistée) ainsi que sur les complications per- et postopéra-
toires dans une série prospective multicentrique de 565 patients.
Méthodes.— Analyse de sous-groupe de l’observatoire NEphrecto-
mies Partielles et pratique de l’Hémostase : Registre Observationnel
National (NEPHRON). Le recrutement a été réalisé du 1er juin au
31 décembre 2010. Les patients ont été divisé en 2 groupes : biopsie
(B) et pas biopsie (PB). Les complications péri- et postopératoires
étaient collectées via un e-CRF.
Résultats.— Une biopsie de la tumeur a été faite chez 65 patients
avant la NP (VPP = 98,4 %). Elles ont été faites majoritairement
chez des patients avec un score ASA élevé (p = 0,002). La taille
moyenne des tumeurs été similaires entre les 2 groupes (B = 3,6 cm
& PB = 3,6 cm, p = 0,895). Elles ont davantage été faites dans des
centres à forte activité (p = 0,004). Le nombre de biopsie faite
pour des tumeurs exophytiques n’était pas différent entre les

2 groupes (56,9 % & 65,6 %, p = 0,169), alors que les patients avec des
tumeurs dites hilaires étaient davantage biopsiées (30,8 % & 17,8 %,
p = 0,013). Aucune différence entre les 2 groupes furent mis en évi-
dence pour le stade TNM, la topographie de la tumeur, l’état du rein
controlatéral, la durée opératoire et la durée d’hospitalisation. Les
complications précoces (B = 21,5 % & PB = 16 %, p = 0,259) et tardives
(B = 6,3 % & PB = 5,1 %, p = 0,764) chirurgicales étaient similaires
dans les 2 groupes.
Conclusion.— La plupart des biopsies ont été contributive. La
réalisation d’une biopsie rénale n’était pas corrélée au taux de
complication des NP.
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Objectifs.— La prise en charge des masses rénales a évolué avec
l’avènement des approches mini-invasives. L’objectif de cette
étude était de rapporter l’évolution de présentation clinique et
l’évolution la prise en charge des angiomyolipomes (AML) du rein
sur trois décennies.
Méthodes.— Entre 1980 et 2012, les dossiers de 392 patients qui ont
été traités dans notre institution pour des masses rénales avec un
diagnostic final d’AML ont été revus. Les symptômes au diagnostic,
les caractéristiques radiologiques des AML (typique, contenant de
la graisse ; solide ou kystique) et les différents traitements offerts
aux patients ont été collectés et comparés. Par ailleurs, l’impact
de la taille (seuil de 4 cm) sur la prise en charge a été également
évalué.
Résultats.— L’âge moyen de la cohorte était de 61,7 ± 16,9 ans.
Le sex-ratio était de 3 femmes pour 1 homme. Sur l’ensemble,
75,2 % étaient asymptomatiques. De tous les patients symptoma-
tiques (24,8 %), l’hématurie, la douleur lombaire, l’hémorragie
rétro-péritonéales étaient respectivement le motif de consulta-
tion dans 11,2 %, 9 % et 1,5 % des cas. La taille des masses rénales
au diagnostic a significativement diminué sur la durée de l’étude
(p < 0,001). Par exemple, la taille moyenne était de 6,6 ± 5,1 cm en
2000 et de 2,9 ± 2,8 cm en 2012. Sur l’ensemble des patients, 277

Figure 1. Évolution des différents traitements. L’analyse
de la variance (Anova) a montré une évolution significative
(p < 0,001) vers les traitements mini-invasifs (surveillance, angio-
embolisation). Les lignes vertes représentent les moyennes. NPO :
néphrectomie partielle ouverte ; NRC/NRR : néphrectomie radi-
cale cœlio/robot ; NRO : néphrectomie radicale ouverte ; NPC/NPR :
néphrectomie partielle cœlio/robot.
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