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vasation et leur migration. Notre objectif était de montrer que
l’inhibition de PAK 1 permettait d’inhiber la formation des invado-
podes et par conséquence le processus d’extravasation in vivo.
Méthodes Des cellules de carcinomes rénaux à cellules claires
commercialisées (786-O) ainsi que des cellules dérivées de patients
(XP 121 et 127) ont été placées pendant 6 à 12 heures sur géla-
tine (594) après traitement ou pas avec un inhibiteur de PAK1,
puis une fixation était réalisée ainsi qu’un immunomarquage des
protéines associées à la formation d’invadopodes. Les cellules por-
teuses d’un marquage par GFP ou visualisées par CellTracker étaient
ensuite injectées dans une membrane chorioallantoique d’embryon
de poulet. Le nombre de cellules présentes immédiatement après
l’injection sur une aire d’observation prédéfinie était ensuite com-
paré à celui observé 24 heures après l’injection.
Résultats L’inhibition de PAK1 a permis de diminuer de façon
significative les taux d’extravasation in vivo (IPA-3, 1uM), sans
impact sur la viabilité des cellules in vitro. In vitro, il n’y a pas
eu de différences significatives dans le nombre de cellules formant
des invadopodes avec ou sans inhibiteur de PAK1. Cependant, la
dégradation de la gélatine par cellule était statistiquement plus
importante pour les cellules traitées par inhibiteur de PAK1. In vivo,
en revanche, les images de la formation des invadopodes montrent
une diminution significative du nombre d’invadopodes après traite-
ment par inhibiteur de PAK1 par rapport aux contrôles.
Conclusion Notre travail montre que l’inhibition de
PAK1 permet d’inhiber la formation d’invadopodes et le pro-
cessus d’extravasation cellulaire des cellules de carcinome rénal à
cellules claires.
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Objectifs Comparer les ccRCC de patients métastatiques
d’emblée (synchrones) ou lors du suivi (métachrones) ainsi que leur
évolution clinique.

Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 98 ccRCC
consécutifs diagnostiqués entre 2002 et 2005. Avec un recul de
10 ans, 50 patients étaient non métastatiques et 48 étaient métasta-
tiques dont 28 synchrones et 20 métachrones. Pour chaque tumeur
primitive, les facteurs pronostiques histologiques, l’expression en
immunohistochimie de VEGFA, PAR-3, CAIX et PD-L1 ainsi que le
statut VHL complet (mutation, méthylation du promoteur et délé-
tion) étaient rapportés. Une analyse univariée était réalisée. Les
courbes de survie de Kaplan-Meier étaient comparées selon le test
du Log-Rank.
Résultats Les ccRCC des patients métastatiques synchrones
avaient un profil différent de celui des métachrones. Ils étaient
associés de manière significative à une tumeur plus agressive loca-
lement (p = 0,038), à une composante sarcomatoïde (p = 0,01), à
une expression cytoplasmique de PAR-3 (p < 0,01), à une surexpres-
sion de VEGFA (> 50 %) (p = 0,017), à une expression membranaire
d’intensité modérée à forte de PD-L1 (p < 0,01) et à un statut VHL
non inactivé (0 ou une altération) (p = 0,01). De plus, les patients
avec des métastases synchrones avaient non seulement une survie
spécifique plus péjorative à partir du diagnostic initial de ccRCC
(médiane 16 mois versus (vs) 53 mois, p < 0,01) mais aussi à par-
tir de la découverte des métastases (médiane 16 mois vs 46 mois,
p = 0,01).
Conclusion Il s’agit de la première étude s’intéressant aux dif-
férences entre ccRCC métastatiques synchrones et métachrones
pouvant s’expliquer par l’acquisition d’évènements oncogéniques :
transition épithélio-mésenchymateuse, angiogenèse, échappement
au système immunitaire et/ou voies alternatives d’oncogenèse
autres que la voie VHL/HIF/VEGF. Ces évènements pourraient être
à l’origine d’une survie plus péjorative des patients métastatiques
synchrones pouvant alors bénéficier de traitements plus adaptés.
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Objectifs La rémission complète (RC) est l’objectif recherché
dans la prise en charge des cancers. Ces dernières années, la
prise en charge du cancer du rein métastatique a été transfor-
mée par l’utilisation des thérapies ciblées, des thérapies ablatives
et l’amélioration des techniques chirurgicales. L’objectif de cette
étude a été d’identifier les stratégies thérapeutiques ayant permis
l’obtention d’une RC et d’évaluer les survies des patients en RC.
Méthodes Nous avons inclus dans une base de données prospec-
tive, tous les patients traités pour un cancer du rein métastatique
dans un centre universitaire, entre 2007 et 2015. La RC était définie
par l’absence de métastase sur le scanner thoracique, abdominal et
pelvien. Les caractéristiques des patients, des tumeurs, les traite-
ments réalisés et leurs effets secondaires ainsi que les survies sans
récidive et globale ont été analysés.
Résultats Nous avons traité 77 patients métastatiques et obtenu
une RC chez 22 (28,6 %) d’entre eux. Parmi ces derniers, 9 (40,9 %)
présentaient des métastases synchrones et 17 (77,3 %) des méta-
stases multiples. Tous les patients ont été traités par néphrectomie
cytoréductrice et 21 (95,5 %) ont eu un traitement physique de
leur métastase. Après un suivi moyen de 28 (1—82) mois, 11 (50 %)
patients ont présenté une récidive. La durée moyenne de RC avant
récidive a été de 16,7 (1—46) mois. Après récidive, une nouvelle RC
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