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Objectifs Le but de notre travail a été d’isoler un précurseur
vasculaire immature au sein des tumeurs rénales et d’en étudier le
potentiel angiogénique in vivo et in vitro.
Méthodes Nous avons réalisé une étude prospective en prélevant
sur pièces fraîches. Nous les avons triées et mises en culture la
fraction CD133+. Nous avons étudié leur phénotype par cytomé-
trie en flux et qPCR ainsi que leur potentiel de migration. Nous
nous sommes également attachés à décrypter le mécanisme de leur
pouvoir angiogénique en étudiant in vitro leur différenciation en
cellule vasculaire et leur potentiel paracrine et in vivo en réalisant
des implants de Matrigel ainsi qu’en les injectant dans un modèle
de patte ischemiée chez la souris Nude. Des progéniteurs endothé-
liaux (PEC) et des cellules souches mésenchymateuses (CSM) ont été
utilisées comme cellules contrôles.
Résultats La culture de la fraction CD133+ a permis l’obtention
d’un type cellulaire, les CSC-DC (Cancer Stem Cell Derived Cell).
Ces cellules ne sont pas capables de se différencier in vitro en cel-
lules endothéliales mais leur pouvoir angiogénique peut s’expliquer
par un effet paracrine via la sécrétion de facteurs solubles pro-
angiogéniques. Dans le modèle d’ischémie périphérique de la souris,
elles induisent la revascularisation post-ischémique. Lorsqu’elles
sont co-implantées avec des PEC dans un implant de Matrigel, elles
sont capables de former des vaisseaux fonctionnels comme les CSM
avec les PEC. La sous-population de cellules CD90+ pourrait être res-
ponsables de ce pouvoir angiogénique car elles secrètent in vitro du
VEGF-A et forment in vivo significativement plus de vaisseaux que
les CSC-DC + PEC et que les CSM + PEC.
Conclusion Notre travail suggère la présence au sein des carci-
nomes à cellules claires d’une population de cellules capables de
promouvoir l’angiogenèse, qui pourraient représenter une nouvelle
cible thérapeutique.
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Objectifs Déterminer l‘influence du clampage pédiculaire et de
sa durée sur la fonction rénale à long terme après néphrectomie
partielle (NP) pour cancer sur rein unique.
Méthodes L’étude a inclus rétrospectivement 259 patients opérés
par NP entre 1979 et 2010 dans 13 centres. L’utilisation d’un clam-
page, son type (pédiculaire ou parenchymateux), sa durée ainsi que
les données pré-, intra- et postopératoires ont été recueillies. Les
valeurs de débit de filtration glomérulaire (DFG) préopératoire et
au dernier suivi ont été comparés. Une analyse multivariée selon
le modèle de Cox a été réalisée afin de déterminer l’impact de
l’ischémie sur le risque d’insuffisance rénale (IR) chronique post-
opératoire.
Résultats La taille moyenne des tumeurs était de 4,0 ± 2,3 cm
et le DFG préopératoire moyen de 60,8 ± 18,9 ml/min. Au total,
106 patients ont été opérés en ischémie chaude (40,9 %) et 53 en
ischémie froide (20,5 %). Trente patients (11,6 %) ont évolué vers
l’insuffisance rénale chronique. En analyse multivariée, ni le clam-
page pédiculaire (p = 0,44), ni la durée d’ischémie chaude (p = 0,1)
n’étaient associés à une évolution vers l’insuffisance rénale. Les
facteurs indépendants d’insuffisance rénale à long terme étaient le
DFG préopératoire (p < 0,0001) et les pertes sanguines (p = 0,02).
Conclusion La fonction rénale après NP sur rein unique apparaît
principalement liée à des facteurs non modifiables et notamment le
DFG préopératoire. Ce travail relativise l’importance du clampage
pédiculaire et du temps d’ischémie qui n’étaient pas significative-
ment liés au risque d’IR dans notre étude.
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Objectifs Certains auteurs ont suggéré que les reins patholo-
giques ont une plus mauvaise récupération fonctionnelle après la
chirurgie rénale. L’objective de cette étude était de comparer la
récupération fonctionnelle des patients avec ou sans insuffisance
rénale après l’ischémie liée à une néphrectomie partielle (NP) pour
cancer.
Méthodes Cent-cinquante-cinq patients qui ont eu une NP avec
une évaluation volumétrique rénale sur la TDM pré (< à 2 mois de
la chirurgie) et postopératoire (4—12 après la chirurgie) ont été
analysés. La fonction rénale (DFG) a été évaluée avec la formule
MDRD2. La TDM volumétrique a été utilisée pour évaluer le paren-
chyme fonctionnel pré et postopératoire dans le rein opéré et le
rein controlatéral. La récupération de la fonction rénale, définie
comme le (% DFG/% volume du parenchyme rénal) préservés, serait
de 100 % si tous les néphron épargnés par le geste chirurgical mais
qui ont subi l’ischémie récupérait une fonction normale.
Résultats L’âge médian (IQR) étaient de 62 (55—70). Le score
RENAL médian (IQR) était de 8 (6—9). Sur l’ensemble, 59 (38 %)
patients avaient un rein unique. L’ischémie froide (durée médiane :
27 min ; IQR 23-34) et chaude (durée médiane : 20 ; IQR : 14—27) a
été respectivement utilisée dans 64 (41 %) et 91 (59 %) des cas. La
récupération médiane (IQR) de la fonction rénale globale était de
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