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Objectifs.— Développer une nouvelle méthode permettant de réa-
liser en routine, pour les patients traités par thérapies ciblées (TC)
pour un cancer du rein métastatique (CRM), l’analyse simultanée
des principales altérations moléculaires quantitatives (AMQ) iden-
tifiées comme pronostiques du CRM.
Méthodes.— La méthode reposait sur la QMPSF (Quantitative Multi-
plex PCR of Short fluorescent Fragments), initialement développée
pour détecter les AMQ dans le cancer colorectal. D’après la litté-
rature, 14 gènes situés sur des régions chromosomiques présentant
des AMQ (pertes ou gains) dans les CRM ont été sélectionnés : EGFR
(chromosome 7p12), MYC (8q24), CDK4 (12q13), SLC7A8 (14q11),
MCM2(3q21), KIF1B (1p36), PDGFRB (5q31), PDCD1 (2q37), PTTG1
(5q35), VHL (3p25), PLG (6q26), CDKN2A (9p21), ALDOB (9q21),
LPCAT1 (5p15). À partir de tissus rénaux congelés, issus de pièces
de néphrectomies, les 14 fragments exoniques correspondant à ces
gènes étaient amplifiés simultanément par PCR à partir de l’ADN du
tissu tumoral et du tissu sain avoisinant, en utilisant des amorces
marquées par fluorochrome. Deux gènes contrôles étaient intégrés
pour étalonner les mesures : CPNE1 (20q11), DCHS2 (4q31). Après
migration électrophorétique sur séquenceur, le profil QMPSF issu du
tissu tumoral était superposé à celui du tissu sain pour identifier les
AMQ survenues au sein de la tumeur.
Résultats.— Le développement de la méthode a été réalisé sur un
échantillon de 7 patients présentant tous des carcinomes à cel-
lules claires. Six (85 %) tumeurs présentaient au moins une AMQ.
Nous avons observé en moyenne par patient 6,3 AMQ pour 14 gènes
explorés (45 %). Les gènes les plus fréquemment altérés étaient :
EGFR, MYC, PDGFRB, PDCD1, PTTG1 et LPCTA1, altérés chacun pour
4 tumeurs. Enfin, tous les gènes étudiés présentaient au moins une
AMQ parmi les 7 tumeurs.
Conclusion.— Nous avons développé un code barre moléculaire basé
sur la QMPSF permettant l’analyse simultanée des principales AMQ
potentiellement pronostiques du CRM. L’étude de l’impact de ces
AMQ est actuellement en cours sur une série de patients traités par
TC pour un CRM.
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Objectifs.— La prise en charge du sujet âgé atteint de cancer est une
problématique importante pour laquelle les données d’efficacité et
de tolérance des traitements disponibles sont relativement limi-
tées. Notre objectif était d’étudier la tolérance et l’efficacité des
thérapies ciblées (TC) chez le patient de plus de 70 ans en compa-
raison aux patients plus jeunes traités en première ligne pour un
cancer du rein métastatique (CRM).
Méthodes.— Une étude rétrospective a été réalisée à partir des don-
nées cliniques et biologiques de 102 patients traités en première
ligne de TC entre 2006 et 2012. Les analyses ont été réalisées en
considérant 2 groupes : patients > 70 ans versus < 70 ans. Les diffé-
rences entre les groupes étaient comparées par le test du Chi2.
Les survies globales (SG) et sans progression (SSP) étaient calcu-
lées selon la méthode de Kaplan-Meier et comparées par le test du
log-rank.
Résultats.— L’âge moyen de la population était de 58,1 ans avec 33
(32,3 %) patients > 70 ans. Les caractéristiques démographiques, les
groupes pronostiques (MSKCC et Heng), les données anatomopatho-
logiques, les caractéristiques du traitement de la tumeur primitive
et de la maladie métastatique par TC étaient similaires entre les
deux groupes. Parmi les variables biologiques avant l’initiation de
la TC, seule la fonction rénale était plus fréquemment altérée chez
les > 70 ans (63,6 % vs 31,9 %, p = 0,002). La SSP était significative-
ment meilleure dans le groupe > 70 ans (12 vs 5 mois, p = 0,009) avec
une tendance non significative pour la SG (33 vs 18 mois, p = 0,07).
Les patients > 70 ans ont présenté plus de toxicités sévères (grade
3—4) liées aux TC (66 % contre 42 %, p = 0,02) responsables de 48 %
des arrêts de la première ligne chez les > 70 ans contre seulement
21 % chez les < 70 ans (p = 0,008).
Conclusion.— Dans cette étude, environ un tiers des patients trai-
tés pour un CRM avaient plus de 70 ans. Leurs profils de tolérance
et d’efficacité étaient significativement différents de ceux des
patients plus jeunes.
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Objectifs.— La prise en charge thérapeutique du cancer du rein
métastatique (CRM) repose sur le traitement séquentiel par théra-
pies ciblées (TC). Notre objectif était l’étude des caractéristiques
et des facteurs pronostiques des patients traités par une seconde
ligne de TC pour un CRM.
Méthodes.— Une étude rétrospective a été réalisée à partir des don-
nées cliniques et biologiques des patients traités en deuxième ligne
de TC entre 2006 et 2012. Les survies globales (SG) et sans progres-
sion (SSP) étaient calculées selon la méthode de Kaplan-Meier et
comparées par le test du log-rank.
Résultats.— Parmi les 102 patients traités par une première ligne, 60
(58,8 %) ont pu bénéficier d’une seconde ligne avec un suivi médian
de 10 mois. Les principales molécules utilisées étaient l’évérolimus
chez 26 (43,3 %) patients et le sunitinib chez 20 (33,3 %). Les
médianes de SG et SSP étaient respectivement de 13 et 4 mois avec
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