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Fig. 2 Courbes de survie sans explanations et sans révision des
SUA.
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Objectifs De nouveaux diagnostics moléculaires sont nécessaires
pour améliorer le risque de récidive après néphrectomie pour carci-
nome à cellules claires (CCC). Un score de récidive (RS) comprenant
16 gènes a été développé à la Cleveland Clinic à partir d’une cohorte
de 931 patients ayant un CCC stade I—III. Cette étude avait pour but
de valider ce score de façon indépendante.
Méthodes Une étude prospective de validation de l’Oncotype DX
RS a été faite à partir d’une cohorte de 645 patients opérés d’un CCC
stade I—III entre 1995 et 2007 sur 2 centres français. Les gènes, algo-
rithmes, objectifs, méthodes et analyses étaient pré-établis avant
de récupérer les données cliniques moléculaires. L’expression des
gènes était quantifiée par RT-PCR à partir des blocs de paraffine

des CCC dont le diagnostic était validé par relecture centralisée.
L’intervalle sans récidive (ISR) (objectif principal), les survies spé-
cifique (SS), sans récidive (SSS) et globale étaient analysés par
régression PH Cox stratifiés par stade, données censurées à 5 ans,
par méthodes de Kaplan—Meier.
Résultats La RT-PCR était réalisée avec succès chez
626/645 tumeurs (97 %) : 398 stade I, 54 stade II et 174 stade III.
La médiane de suivi était 5,5 ans. Le risque de récidive à 5 ans
dépendait du stade (7 %, 16 % et 30 % pour les stades I, II et III). Le RS
prédisait le risque de récidive (HR = 3,9, p < 0,001) mais également
les SS, SSS et survie globale (p < 0,001). En analyse multivariée,
le RS prédisait la récidive (p < .001) après ajustement à la taille,
au grade et à la nécrose. Dans les stades I, le RS identifiait 15 %
de patients avec un risque de récidive à 5 ans de 23 % et dans les
stades II—III, 44 % des patients avec un risque de 39 %.
Conclusion L’Oncotype 16 gènes DX RS est validé comme un pré-
dicteur du risque de récidive clinique chez patients ayant un CCC
stade I—III. Le RS pourrait être utile pour sélectionner les patients
pour les essais de traitement adjuvant, pour la surveillance active
des petites masses rénales et pour les stratégies de surveillance
après chirurgie.
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Objectifs Les études d’association du génome entier ont permis
d’identifier 6 loci de prédisposition au cancer du rein à cellules
claires (CRCC). Le locus 12p11.23 a été récemment validé dans
une étude de réplication indépendante et est également associé
à une prédisposition à l’obésité. Il est situé dans une région inter-
génique proche des gènes SHARP1, SSPN et ITPR2. Notre objectif
était d’étudier le locus 12p11.23.
Méthodes Nous avons ré-analysé une région de 2Mb située de
part et d’autre du signal initial rs718314. Les SNPs ont été testés
pour une association avec le CRCC. Les variants associés au CRCC
et localisés dans des régions régulatrices du génome ont été tes-
tés par Luciferase Assay et Electromobility Shift Assay dans trois
lignées cellulaires tumorales rénales. La base de données TCGA
a été utilisée pour rechercher une corrélation entre le génotype
des SNPs associés au CRCC et l’expression des trois gènes les plus
proches. L’implication de SHARP1 dans la croissance, la migration
et la régulation de HIF ont été étudiées dans 10 lignées cellulaires
rénales.
Résultats Nous avons identifié 499 SNPs associés au CRCC
(p < 0,05), 44 avaient une association très significative
(p < 5 × 10—5). Cinq SNPs étaient situés dans des régions régu-
latrices. Seul rs7132434 (r2 = 1 avec rs718314) a démontré une
activité régulatrice spécifique en fonction de son allèle et per-
mettait la fixation d’un facteur de transcription identifié comme
étant C-Jun. Tous les SNPs présents dans la TCGA database et
associés au CRCC étaient corrélés à l’expression de SHARP1 dans
le tissu tumoral rénal (p < 0,05). SHARP 1 n’avait pas d’effet sur la
prolifération et la migration des cellules rénales. En revanche, une
inhibition de SHARP1 était associée à une hyper expression de HIF1
et HIF2.
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