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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.
Déclaration d’intérêts Bourse AFU.
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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.
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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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réalisation d’un dépistage oncogénétique a été recherchée et les
caractéristiques des patients dépistés ont été analysées.
Résultats 103 patients ont présenté des tumeurs rénales mul-
tiples sans prédisposition génétique connue ni insuffisance rénale
terminale. Deux patients présentaient des antécédents familiaux au
premier degré de tumeur rénale. Vingt-quatre patients sur 101 ont
été adressés au centre PREDIR. Vingt-deux ont suivi le dépistage et
2 ne se sont pas présentés en consultation. Sur les 22 patients dépis-
tés, 3 syndromes de prédisposition génétique aux tumeurs du rein
ont été mis en évidence : une carcinomatose papillaire héréditaire
(MET+), un syndrome de Birt-Hogg-Dubé (FLCN+) et une sclérose
tubéreuse de Bourneville (TSC1+). Ces trois patients avaient plus
de 3 tumeurs, d’histologie identique. Seul 1 patient sur 3 avait un
antécédent familial et aucun ne présentaient de symptômes extra-
rénaux.
Conclusion En pratique courante, le dépistage oncogénétique
n’est pas proposé systématiquement aux patients présentant de
multiples tumeurs du rein, en l’absence d’antécédent familial ou
de signes évocateurs extra-rénaux. Les praticiens doivent être
d’avantage sensibilisés à ce dépistage. La difficulté d’accès aux
consultations d’oncogénétique et le délai de réponse sont des
limites qui mériteraient d’être évaluées spécifiquement.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le CRCC est caractérisé par une inactivation du
gène suppresseur de tumeur VHL dans plus de 70 % des cas. La
voie VHL/HIF est une voie principale d’oncogenèse aboutissant
lorsque VHL est inactivé à une surexpression de gènes cibles pro-
angiogéniques. L’objectif est de corréler le statut complet de
VHL 1/aux critères anatomopathologiques, 2/à l’expression intra-
tumorale de VEGF et 3/au suivi clinique des patients.
Méthodes 98 CRCC opérés entre 2002 et 2005 ont été inclus
rétrospectivement avec un suivi moyen de 10,5 ans. Dix critères his-
topronostiques et l’expression en immunohistochimie de VEGFA ont
été étudiés. À partir des prélèvements congelés, la recherche de
délétion de VHL par analyse de copies du gène (MLPA), de mutation
de VHL par séquençage, d’une méthylation de son promoteur par
MS-MLPA a été menée.
Résultats Les CRCC présentaient une délétion, une mutation
et/ou une méthylation du promoteur dans respectivement 72,4 %,
69,4 % et 14,2 % des cas, méthylation et mutation étant mutuel-
lement exclusives. 33,6 % des CRCC avaient 0 ou 1 altération de
VHL contre 66,3 % avec 2 anomalies. Ces CRCC étaient associés
à un grade de Furhman 4 (p = 0,039), aux métastases synchrones
(p = 0,043) et à une surexpression de VEGFA > 50 % (p = 0,003). De
plus, les CRCC sans aucune anomalie de VHL (11,2 % de cas) étaient
associés à une composante sarcomatoïde > 20 % (p < 0,001) et aux
métastases ganglionnaires (p = 0,019), avec une survie spécifique de
33 mois comparés aux CRCC avec 1 ou 2 altérations de VHL (107 mois,
p = 0,016).

Conclusion Il s’agit de la première étude menée avec un suivi
de 10 ans corrélant dans le CRCC le statut complet de VHL avec
des critères anatomopathologiques et de suivi clinique. Nous mon-
trons que les CRCC sans aucune altération de VHL sont des tumeurs
hautement agressives, qu’il convient d’isoler.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.114

O-110
Étude anatomo-clinique rétrospective
d’une série de 17 cas de carcinomes
rénaux à stroma leiomyomateux
identifiant une association forte avec
la Sclérose Tubéreuse de Bourneville
V. Verkarre 1,∗, X. Leroy 2, M. Sibony 3, A. Mensah 4, M. Timsit 5,
S. Richard 6, D. Joly 7, M. Malinge 8, J. Correas 9, A. Mejean 10

1 Hôpital Necker—Enfants-Malades, service de pathologie, Paris,
France
2 Institut de pathologie, CHRU de Lille, Lille, France
3 Service de pathologie, hôpital Cochin, Paris, France
4 Service de pathologie, hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre,
France
5 Hôpital Européen Georges-Pompidou, service d’urologie, Paris,
France
6 Centre expert national cancers rares PREDIR, CHU Bicêtre, Le
Kremlin-Bicêtre, France
7 Hôpital Necker—Enfants-Malades, service de néphrologie, Paris,
France
8 CHU d’Angers, unité fonctionnelle de génétique moléculaire,
Angers, France
9 Hôpital Necker—Enfants-Malades, Paris, France
10 Hôpital Européen Georges-Pompidou, service d’ urologie, Paris,
France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : virginie.verkarre@nck.aphp.fr (V. Verkarre)

Objectifs L’objectif de notre étude a été de décrire les carac-
téristiques anatomo-cliniques d’une série de carcinomes rénaux
associés à un stroma léiomyomateux (CRSL), une nouvelle entité
rare de cancer du rein encore mal connue avec moins de 20 cas
décrits.
Méthodes Une étude rétrospective multicentrique a été menée
à partir de plusieurs services de pathologie français identifiant
17 patients ayant eu au moins un diagnostic de CRSL. Le dia-
gnostic de CRSL était retenu uniquement devant l’association
d’un contingent de carcinome rénal de phénotype spécifique
CK7 ± racémase CD10 ± CKHPM ± distinct du carcinome à cellules
claires et TFE3- et d’un contingent musculaire lisse abondant dans
le stroma. Une relecture de toutes les tumeurs rénales incluant les
tumeurs rénales antérieures a été effectuée. Les caractéristiques
anatomo-cliniques ont été analysées.
Résultats Huit des 17 patients avaient des tumeurs multiples
(47 %). La relecture a permis de reclasser des carcinomes à cel-
lules claires en CRSL. Six patients avaient des CRSL multiples dont
5 bilatéraux et métachrones. Six des 17 patients (35 %) avaient une
Sclérose Tubéreuse de Bourville (STB) révélée par le cancer du
rein dans 3 cas. L’âge moyen de survenue du CRSL était de 50 ans
(28—72 ans) avec une prédominance féminine (64 %). Cinq patients
présentaient une insuffisance rénale chronique. Les tumeurs étaient
majoritairement solides, de stade pT1a (85 %) ou pT1b (15 %) de
grade nucléaire 3. Avec un suivi moyen de 40 mois (5—204 mois),
3 cas de métastases ganglionnaires locorégionales ont été identi-
fiées (patients STB) sans autres localisations métastatiques (recul
de 17, 10 et 2 ans).
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