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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.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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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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Conclusion Notre étude rétrospective de CRSL, qui est la plus
grande série décrivant cette nouvelle entité rare de cancer du rein,
a identifié pour la première fois, une association forte avec la STB
(35 %) justifiant un dépistage ciblé dans ce sous-type de cancer.
La présence de métastases ganglionnaires dans 17 % et de tumeurs
multiples dans 47 % nécessite une surveillance régulière.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de l’étude a été d’évaluer l’accessibilité au
post-internat d’urologie en France pour les internes inscrits en DESC
prévoyant de terminer leur internat de novembre 2013 à 2016.
Méthodes De septembre à novembre 2013, les représentants
des internes d’urologie inscrits en DESC dans chaque région ont
été contactés pour participer à l’étude. Un questionnaire leur a
été soumis afin de recenser localement le nombre d’internes pré-
voyant de terminer leur internat entre novembre 2013 et 2016,
ainsi que le nombre de postes de chef de clinique-assistant (CCA) et
d’assistants spécialistes (AS) d’urologie permanents et provisoires
dans la région, et leur occupation prévue durant la même période.
Résultats Notre étude a recensé 334 urologues en formation
(197 internes inscrits en DESC, 81 CCA, 56 AS). Cinquante-cinq
internes ont terminé leur internat en novembre 2013, alors que
67, 50, 77 internes ont prévu de terminer leur formation respec-
tivement de novembre 2014 à 2016. L’accessibilité prévisible au
post-internat d’urologie a été évaluée à 96,4 %, 82,1 %, 90,0 %,
74,0 % respectivement pour les internes terminant leur formation
de novembre 2013 à 2016. Le déficit prévisible de postes de post-
internat a été calculé à —2, —12, —5, —20 postes respectivement
de novembre 2013 à 2016.
Conclusion Le nombre prévisible de postes de post-internat
d’urologie reste insuffisant en France pour la période 2013—2016. En
raison d’un flux non stabilisé d’internes prévoyant de terminer leur
internat de novembre 2014 à 2016, leur accessibilité immédiate à un
post-internat a été mesurée à 82,1 %, 90,0 %, 74,0 % respectivement
sur la même période.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la possibilité de transférer une application de
suivi de l’activité clinique des internes issue du canada dans un
service français.
Méthodes Nous avons obtenu de résilience software, société édi-
trice de « T-Res », un logiciel de suivi de l’activité, la possibilité
de tester l’application sur une durée de un semestre. L’innovation
majeure de T-res est d’être disponible sur Internet mais aussi sur
smartphone (Android, Blackberry et iPhone). Nous allons comparer,
sur la durée du semestre, le pourcentage d’activités effectivement
entrées par les internes sur cette application par rapport aux activi-
tés réellement effectuées (tracées par notre logiciel informatique).
Résultats À 1 mois du déploiement du logiciel, tous les obstacles
techniques ont été levés. L’application T-res est maintenant uti-
lisable en France, et utilisable sur les différents smartphones des
internes du service et des évaluateurs. Après le déploiement, la sai-
sie des activités est maintenant demandée en routine aux internes
et, à ce jour, 80 % des activités ont été rentrées. Il est demandé aux
internes de se faire évaluer par leur tuteur une fois par semaine
sur une intervention de leur choix, ce qui est possible grâce à un
module du logiciel.
Conclusion Le suivi sur 6 mois des internes grâce à cette appli-
cation servira d’expérience pour évaluer les développements
nécessaires du cahier en ligne de l’interne qui doit être développé
par le Collège français des urologues.
Déclaration d’intérêts Essai gratuit du logiciel de Resilience soft-
ware pour 6 mois.
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Objectifs Les sujets âgés atteints de cancer sont souvent fra-
gilisés du fait d’une dénutrition. Pourtant, ce facteur validé de
complications périopératoires, d’hospitalisation prolongées et de
surcoûts semble encore peu évalué en onco-urologie. Avant d’initier
une enquête prospective de l’état nutritionnel préopératoire, une
première analyse de la fréquence de dénutrition et des éventuels
problèmes rencontrés a été faite dans notre service.
Méthodes Une étude rétrospective a été menée de novembre
2012 à décembre 2013 chez 135 patients opérés en chirurgie
générale et urologique chez lesquels une dénutrition était cli-
niquement suspectée. Plusieurs critères (validés en accord avec
les équipes d’endocrinologie et de nutrition) ont été sélection-
nés : (A) cliniques : (a) à l’admission : poids, taille, index de
masse corporelle, (b) variation de poids (delta P) entre l’admission
et 6 mois à un an avant, mesuré si patient vu en consultation
ou évalué d’après l’interrogatoire du malade. (B) biologiques :
albuminémie ( < 35 g/L ; sévère si < 30 g/L) et pré-albuminémie
( < 200 mg/L) mesurées en préopératoire ou en post-opératoire
immédiat.
Résultats Au total, 135 patients (45 à 94 ans d’âge moyen 75,6)
surtout masculins (sex-ratio = 2,06) ont été inclus. La moitié (n = 68)
a été opérée pour une pathologie carcinologique dont 25 non uro-
logiques et 43 urologiques. Le groupe urologie représentait 48 %
(n = 65) avec une prédominance (66 %) de cancers. Critères cli-
niques : retrouvés que chez 34,1 % (n = 46 dont 22 patients du groupe
onco-urologie) avec une perte de poids moyenne de 7,12 kg. Critères
biologiques : toujours retrouvés (n = 135) avec un état de dénutri-
tion présent chez 88,4 % du groupe urologie (dont 63,8 % sévères),
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