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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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Conclusion Le 12p11.23 locus agit comme un régulateur de
SHARP1 par l’intermédiaire de la fixation de C-JUN sur rs7132434.
SHARP1 est impliqué dans la régulation de HIF, élément clé de la
carcinogenèse rénale.
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Objectifs Les tumeurs du rein multiples surviennent classi-
quement dans le cadre d’un syndrome génétique ou sur rein
pathologique. Cependant, les formes sporadiques ne sont pas rares
et peu d’études ont évalué les caractéristiques histologiques de
ces tumeurs. L’objectif de notre étude est d’évaluer la concor-
dance histologique des tumeurs du rein multiples dans les formes
sporadiques.
Méthodes Tous les patients opérés ou biopsiés pour tumeurs
rénales multifocales ou bilatérales dans notre centre de jan-
vier 2000 à décembre 2013 ont été inclus rétrospectivement. Les
patients présentant un syndrome de prédisposition génétique aux
tumeurs rénales ou une maladie rénale stade 5 ont été exclus.
Deux groupes ont été constitués : le groupe des tumeurs multifo-
cales unilatérales et le groupe des tumeurs bilatérales. Le taux de
concordance histologique a été établi après relecture des tumeurs
par un anatomopathologiste entrainé sur la base de la classifica-
tion histologique des tumeurs rénales proposée par L’International
Society of Urological Pathology (ISUP) en 2013.
Résultats Au total, 103 patients ont été inclus, 49 ont présenté
des tumeurs unilatérales et 54 des tumeurs bilatérales. L’âge moyen
des patients était de 61 ans, le nombre moyen de tumeur par patient
étaient de 2,3 avec une taille médiane de 26 mm. Les types de
tumeurs rencontrés étaient principalement des carcinomes cellules
claires (40 %), des carcinomes papillaires (34 %), des oncocytomes
(13 %), des carcinomes chromophobes (10 %) et des angiomyolipomes
(2 %). Le taux de concordance histologique était de 57 % dans le
groupe des tumeurs unilatérales et 73 % dans celui des tumeurs bila-
térales. La concordance du grade de Fuhrman était respectivement
de 68 % et 57 %. Le grade de la tumeur la plus petite était le plus
élevé dans 6 cas sur 103 (Fig. 1 et 2).
Conclusion Les tumeurs rénales multiples, en particulier
lorsqu’elles sont unilatérales, présentent une faible concordance
histologique. Ainsi, plusieurs tumeurs dans un même rein seront de
type histologique différent dans presque la moitié des cas. Cette
hétérogénéité anatomopathologique est à prendre en compte dans
la prise en charge de ces patients, notamment dans l’interprétation
des données biopsiques qui guide nos choix thérapeutiques.

Fig. 1

Fig. 2

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.112

O-108
Dépistage oncogénétique dans les
tumeurs du rein multiples : quelle
pratique ? Quels résultats ?
A. Beaugerie 1, V. Verkarre 2, M. Ariane 1, F. Audenet 1,
J. Corréas 3, V. Vasiliu 2, S. Richard 4, A. Méjean 1, M. Timsit 1

1 Département d’urologie, hôpital Européen Georges-Pompidou,
université Paris 5, Paris, France
2 Service d’anatomopathologie, hôpital Necker—Enfants-Malades,
université Paris 5, Paris, France
3 Service de radiologie, hôpital Necker—Enfants-Malades,
université Paris 5, Paris, France
4 Centre PREDIR, hôpital Bicêtre, université Paris 7,
Kremlin-Bicêtre, France

Objectifs Les tumeurs du rein multiples surviennent classi-
quement dans le cadre d’un syndrome héréditaire ou sur rein
pathologique. Cependant, les formes d’allure sporadique ne sont
pas rares et, d’après les recommandations françaises, un dépistage
oncogénétique doit leur être proposé. Le but de notre étude est
d’évaluer la pratique du dépistage oncogénétique sur une cohorte
de patients présentant de multiples tumeurs du rein sans prédispo-
sition génétique connue.
Méthodes La liste des patients pris en charge pour tumeurs
rénales multifocales ou bilatérales dans notre centre de janvier
2000 à décembre 2013 a été confrontée rétrospectivement à celle
des patients ayant consulté au centre PREDIR (PREDIsposition
aux tumeurs du Rein). Les patients présentant un syndrome de
prédisposition génétique connu au moment de l’intervention
ou une maladie rénale stade 5 ont été exclus de l’analyse. La
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