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(70,5 %) étaient traités activement et 115 (29,5 %) étaient surveillés.
La néphrectomie partielle (ouverte, laparoscopique ou robotique)
était le traitement de choix dans 49 %. L’évolution des traitements
était en faveur de la préservation néphrotique (Fig. 1). Lorsque
les patients étaient répartis en fonction de la taille tumorale, les
patients avec des tumeurs ≥ 4 cm, étaient plus jeunes avec des
tumeurs avec un compartiment graisseux visible en imagerie et
avaient plus de change d’être traités activement.
Conclusion.— De même que l’ensemble des masses rénales, la taille
des AML nouvellement diagnostiqués sont de plus en plus de petite
taille. Cette étude a mis en évidence les tendances de la prise en
charge des AML vers des options mini-invasives telles que l’angio-
embolisation et la surveillance active favorisant la préservation
néphrotique.
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Objectifs.— Les traitements ciblant la voie du VEGF (angiogénèse
tumorale) ont transformé la prise en charge du cancer du rein méta-
statique. Cependant, le taux de réponse complète reste encore très
médiocre et la malade demeure le plus souvent létale. Les phytoes-
trogènes forment un groupe des composés non stéroidiens dont le
plus étudié a été la génistéine (inhibiteur des tyrosines kinases).
Cette molécule possède une activité anti-angiogénique via une inhi-
bition de l’Hypoxia-Inducible Factor-1 (HIF-1) et une réduction de
l’expression génomique du VEGF. Les ségétalines sont des phytoes-
trogènes dont la synthèse a été réalisée pour la première fois dans
un laboratoire français. Des résultats préliminaires encourageants,
dans un autre modèle tumoral (sein), ont permis à notre équipe le
dépôt d’un brevet (2010, F21760 DR/SEC, no 1051899). Les objectifs
de ce travail étaient de tester les propriétés anti-angiogéniques des
ségétalines Sp1 et SA sur des lignées de cellules tumorales rénales.
Méthodes.— Deux lignées de cellules tumorales du rénales ont été
utilisé (786-O et A-498) (ATCC, Molsheim, France). Un test de proli-
fération cellulaire au WST-1 et un test de migration cellulaire (test
de blessure in vitro) étaient réalisés avec et sans Sp1 et SA. Une éva-
luation protéomique sans et avec Sp1 et SA était réalisée pour les
molécules liées à l’angiogenèse (GRO, PIGF, INF-�, IGF-1, TGF-�1,
IL-�, TIMP-1, Angiogenine, IL-8, IL-6, TIMP-2, EGF, Leptine, Throm-
bopoietine, ENA-78, MCP-1, VEGF, bFGF, PDGF-BB, VEGF-D, Rantes)
(Raybio Human Angiogenesis Antibody Array C Series 1000, Pierce,
Rockford, États-Unis).
Résultats.— Sp1 et SA n’ont aucun effet direct sur la prolifération,
la viabilité et la migration des lignées cellulaires A-498 et 786-
O. Sp1 et SA activent l’expression de molécules anti-angiogéniques
(GRO, TIMP-1 et TIMP-2) uniquement sur la lignée cellulaire 786-O.
Conclusion.— Les ségétalines Sp1 et SA n’ont aucun effet directe sur
les 2 lignées cellulaires étudiées. Les ségétalines Sp1 et SA semblent
avoir un effet anti-angiogénique sur la lignée 786-O. Une évaluation
des récepteurs aux œstrogènes des lignées 786-O et A-498 devra
être réalisée pour comprendre si les ségétalines SA et Sp1 exercent
leur activité anti-angiogénique par l’intermédiaire de ces récep-
teurs.
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Objectifs.— La prostatectomie totale (PT) est devenue une option
thérapeutique reconnue pour le cancer de la prostate à haut risque
selon D’Amico (CPHR). Les objectifs étaient d’une part d’identifier
des sous-groupes associant 1, 2 ou 3 critères agressifs (cT2c-T3a,
PSA > 20 ng/mL, score de Gleason (SG) > 7) parmi les CPHR opérés,
d’autre part de définir le risque de progression de chaque sous-
groupe.
Méthodes.— Les caractéristiques des pièces de 4795 PT réalisées
dans 2 CHU de 1991 à 2011 ont été analysées en étudiant les patients
opérés d’un CPHR. Après la PT, les patients ont été suivis à
intervalles réguliers (6 mois) avec dosage du PSA jusqu’à progres-
sion. Des sous-groupes ont été créés afin de déterminer si un
nombre croissant (1, 2 ou 3) de critères d’agressivité tumorale
(cT2c-T3a ; PSA ≥ 20 ng/mL ; SG ≥ 7) était associé à des résultats
carcinologiques plus péjoratifs et à une récidive biochimique pré-
coce (PSA > 0,2 ng/mL). Ces résultats ont été comparés en utilisant
un test de Fisher et un test de Kaplan-Meier a été réalisée pour
comparer la survie sans récidive biochimique (SSRB) (différence
significative si p < 0,05).
Résultats.— Parmi les patients, 391 ont été traités par PT pour un
CPHR (8 %). L’âge médian était de 64 ans. Le taux d’envahissement
ganglionnaire était de 11 % et le taux de marges positives de 41 %.
Les traitements complémentaires ont été : radiothérapie adjuvante
8 %, radiothérapie de rattrapage 10 %, hormonothérapie 11 % et
hormono-chimiothérapie 3 %. La majorité des patients ne présen-
taient qu’un critère d’agressivité (79 %). La médiane de suivi a été
de 36,9 mois et le taux de SSRB était de 65 %. Le SG ≥ 8 était le cri-
tère d’agressivité le plus fréquemment retrouvé (58 %). Le nombre
croissant de critères d’agressivité avait un impact péjoratif sur les
résultats carcinologiques de la pièce opératoire (différence signifi-
cative, Tableaux 1 et 2). Cependant, il n’a pas été mis en évidence
de critère péjoratif prédominant.
Conclusion.— Le pronostic après PT n’est pas uniforme dans le
groupe des CPHR. La combinaison des 3 critères de haut risque iden-
tifie les cancers les plus agressifs. À l’inverse, pour les patients
ayant uniquement 1 critère agressif, la PT donne un bon contrôle
carcinologique et un taux de survie correct.

Tableau 1 Description des effectifs de la population.

D’Amico PSA ≥ 20 SG ≥ 8 TNM ≥ cT2c Total

1 critère 76 206 24 306
2 critères 40 61 28 66
3 critères 16 16 16 16
Total 135 283 68

Tableau 2 Analyse univariée de l’impact du nombre de FR
sur les résultats carcinologiques.

pT2 (%) pT3 (%) SG ≤ 7 SG ≥ 8 Mg− (%) Mg+ (%) N0 (%) N1 (%)
1 critère 121 (40) 185 (60) 153 (55) 125 (45) 191 (63) 114 (37) 264 (90) 28 (10)
2 FR 11 (17) 55 (83) 27 (42) 38 (58) 28 (42) 38 (58) 57 (86) 9 (14)
3 FR 3 (18) 13 (82) 5 (31) 11 (69) 8 (50) 8 (50) 12 (75) 4 (25)
p 0,007 0,03 0,08 ns (0,1)
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Figure 1 Survie sans récidive biochimique (courbe Kaplan-Meier).
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Objectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques à long terme des
patients opérés d’un cancer de prostate, classés pT3b N0-Nx, avec
un PSA postopératoire < 0,1 ng/mL et aucun traitement adjuvant.
Méthodes.— À partir de notre base de données monocentrique de
3062 patients opérés d’une prostatectomie totale par voie mini-
invasive, nous avons identifié 104 patients pT3b N0-Nx, avec un PSA
postopératoire < 0,1 ng/mL et au moins 5 ans de suivi. Un traite-
ment de rattrapage n’était décidé qu’en cas de récidive biologique
(PSA ≥ 0,2 ng/mL).
Résultats.— La durée médiane de suivi était de 83,5 mois [69—99].
Au total, 102 patients (98 %) avaient un stade clinique inférieur ou
égal à T2a. Le score de Gleason biopsique était de 7 chez 71 patients
(68 %) et inférieur à 7 chez 15 patients (14 %). 38 patients (37 %)
avaient un score de Gleason biopsique sous-évalué par rapport à
l’analyse histologique de la pièce. La survie sans récidive biolo-
gique à 5 ans était de 55,8 % (IC 95 % = 45,8—65,8) pour l’ensemble
de la cohorte et 73,3 % chez les patients ayant un score de Gleason
définitif < 7 (p = 0,005). En analyse univariée, le score de Gleason
définitif et la présence de marges chirurgicales étaient des fac-
teurs prédictifs de récidive biologique après prostatectomie totale
(p = 0,05 et 0,007 respectivement). En analyse multivariée, seul le
score de Gleason définitif > 7 était significativement associé à la
récidive biologique (p = 0,009).
Conclusion.— L’envahissement des vésicules séminales est un fac-
teur pronostique péjoratif. Cependant, les résultats ne sont pas
uniformément défavorables. Le score de Gleason définitif et la
présence de marges chirurgicales sont des facteurs prédictifs de
récidive biologique après prostatectomie totale. Ainsi, la sur-
veillance postopératoire peut être une option envisageable chez
des patients sélectionnés.
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Objectifs.— Le stade tumoral, le score de Gleason, et les limites chi-
rurgicales, évalués sur pièce de prostatectomie, sont des critères
pronostiques importants, mais leur reproductibilité est discu-
tée. L’étude prospective multicentrique Propenlap (inclusion de
décembre 2007 à juin 2011), comparant prostactectomies par voie
ouverte, cœlioscopique ou robot, a comporté une relecture cen-
tralisée de toutes les pièces. L’objectif du travail est d’évaluer
la concordance des critères histopathologiques pronostiques entre
lecture initiale et relecture centralisée.
Méthodes.— Le stade, le score de Gleason et les limites chirurgi-
cales des 590 pièces de prostatectomie, évalués initialement par
45 pathologistes de 16 centres ont été relues indépendamment par
un pathologiste unique, un consensus a ensuite été établi par un
groupe de 14 pathologistes en cas de discordances. La concordance
entre valeurs initiale et finale a été évaluée par le coefficient kappa.
Les facteurs associés aux discordances ont été analysés par des
modèles multinomiaux.
Résultats.— La concordance était moyenne (� = 0,52 [IC95 %,
0,44-0,59]) pour le score de Gleason (≤ 6, 7 ou ≥ 8), avec une sous-
estimation en lecture initiale (103/204 initialement classés Gleason
6, reclassés 7, principalement 3+4). La concordance pour le stade
était significativement meilleure (� = 0,81 [IC 95 %, 0,75—0,86],
avec 51/451 cas initialement classés stade pT2 reclassés pT3), de
même pour les limites chirurgicales (�=0,83 [IC 95 %, 0,75—0,89]).
L’atteinte des vésicules séminales et l’âge du pathologiste étaient
associés à des discordances sur le score de Gleason et/ou le
stade (OR = 2,1[0,95—4,7] et 1,03[1,01—1,06]) et sur les marges
(OR = 1,8[1,0—14,3]) et 1,1[1,0—1,1]), alors que l’expertise du
pathologiste était associée à moins de discordances pour les marges
(OR = 0,4[0,2—0,9]).
Conclusion.— La concordance pour le stade et les limites chirurgi-
cales était excellente, mais seulement moyenne pour le score de
Gleason. Cela pourrait être expliqué par une prise en compte hété-
rogène par les pathologistes de la modification du score de Gleason
(conférence ISUP 2005). Ces résultats devront être pris en compte
pour les futurs essais cliniques incluant les facteurs histopatholo-
giques comme critères d’inclusion ou d’analyse.
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