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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.
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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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