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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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un impact significatif du score pronostique du MSKCC (p = 0,002)
et sans effet observé du type de molécule utilisée. Par ailleurs,
l’existence d’une anémie, d’une hypo-albuminémie, d’une throm-
bocytose, ou d’une métastase cérébrale était significativement
associée à un pronostique péjoratif en SG et SSP (p < 0,05). De
plus, une insuffisance rénale avant la deuxième ligne de traitement
(clairance < 60 mL/min) était associée à une meilleure SG (24 versus
9 mois, p = 0,03), et une meilleure SSP (7 versus 4 mois, p = 0,04). La
toxicité induite en cours de deuxième ligne était également signi-
ficativement associée à la SG (26 versus 10 mois en cas de toxicité
respectivement grade 3—4 et grade 0—2, p = 0,003) et la SSP (5 vs
4 mois, p = 0,04).
Conclusion.— Dans notre étude, deux tiers des patients ont pu
initier une seconde ligne de TC après progression en première
ligne. Les données de SG et de SSP restent relativement modestes
avec cependant un impact persistant des facteurs pronostiques
classiques auxquels s’ajoutent d’autres variables tels que les para-
mètres nutritionnels, la fonction rénale et la toxicité induite par la
TC.
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Objectifs.— Évaluer les résultats à long terme, des patients opérés
pour une localisation métastatique unique pancréatique du carci-
nome rénal afin de juger de l’intérêt de cette prise en charge.
Méthodes.— Étude rétrospective monocentrique concernant
20 patients opérés entre 1997 et 2012 pour des métastases pan-
créatiques de cancer du rein. L’objectif principal était de décrire
la survie globale et la survie sans récidive après la chirurgie
d’exérèse.
Résultats.— Le ratio F/M était de 1,2. Les vingt patients étaient
suivis pour un carcinome rénal à cellules claires. L’âge moyen de
survenue du cancer du rein était de 57,05 ± 7,78 ans. Deux patients
avaient une métastase pancréatique synchrone et 18 patients
avaient une métastase métachrone apparue après un délai moyen
de 130 ± 59 mois [24—240]. La taille moyenne des métastases était
de 20 ± 11,6 mm. Au bilan d’extension, il n’y avait pas d’autre loca-
lisation secondaire, cependant 35 % des patients avaient des lésions
multiples du pancréas. Cinquante-cinq pour cent des patients
étaient asymptomatiques lors du diagnostic. Tous les patients

Figure 1.

Figure 2.

avaient bénéficié d’une métastasectomie pancréatique. L’examen
histologique confirmait la localisation secondaire d’un carcinome
rénal à cellules claires chez tous les patients. La survie sans réci-
dive (Fig. 1) à 2 ans était de 60 %. La survie globale (Fig. 2) à 2 ans et
4 ans était de 79 et 72 % respectivement. Il n’y a pas de différence
significative entre la survie globale des patients avec métastases
pancréatiques multiples et uniques HR = 1,6 (IC : 0,45—6,4).
Conclusion.— La localisation unique pancréatique des métastases du
carcinome rénal reste rare. La littérature à ce sujet reste limitée et
cette série est l’une des plus importantes. Nos résultats confortent
les recommandations de l’AFU sur la prise en charge chirurgicale
agressive des métastases résécables, notamment pancréatiques.
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Objectifs.— Le traitement par thérapies ciblées (TC) du cancer du
rein métastatique (CRM) repose sur la présence de facteurs pro-
nostiques tel que le score MSKCC. À ce jour, aucun autre paramètre
n’est disponible pour définir ou moduler le traitement. Notre objec-
tif était d’étudier l’impact pronostique des variables cliniques et
biologiques en première ligne de TC pour un CRM.
Méthodes.— Les données cliniques, les scores pronostiques (MSKCC,
Heng), les variables biologiques, ainsi que les données de toxicité
et de survie ont été collectées rétrospectivement chez les patients
traités par TC de 2006 à 2012. Les survies globales (SG) et sans pro-
gression (SSP) étaient calculées selon la méthode de Kaplan-Meier
et comparées par le test du log-rank. Le modèle de Cox était utilisé
afin d’identifier d’éventuels facteurs indépendants de survie.
Résultats.— Au total, nous avons analysé 102 patients avec un suivi
médian de 21 mois. La première ligne reposait sur le sunitinib, le
sorafénib et un inhibiteur de mTOR pour respectivement 67 (66 %),
24 (23,5 %) et 11 (10,5 %) patients. Les médianes de SG et SSP
étaient de 21 et 6 mois. Les SG et SSP étaient significativement
associées aux scores MSKCC et de Heng (p < 0,0001). La toxicité
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