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à la dose de 60 mg/kg pendant 7 semaines puis sacrifiées. L’effet du
traitement sur la croissance tumorale sera mesuré. Identification
des voies/marqueurs activés par le traitement par analyses molécu-
laires (Protéome arrays, RT-qPCR et Westernblot), notamment dans
les tumeurs in vivo. Validation in vivo des cibles par co-traitement
sunitinib + inhibiteurs spécifiques des protéines identifiées.
Résultats In vitro, les lignées cellulaires de CCC sont sensibles
au sunitinib mais résistantes in vivo. L’étude par protéome arrays
sur les tumeurs obtenues in vivo montre que le sunitinib dimi-
nue l’expression de la P-Akt, et qu’il stimule plusieurs protéines
de l’angiogenèse notamment l’angiogénine, l’artémine et ADAMTS-
1. Ces résultats ont été confortés in vitro. L’étude par Western
blot de leur expression dans des paires de tissus tumoraux et nor-
maux correspondants (> 30 paires) montre que l’angiogénine est
surexprimée dans 10 % des CCC alors que celle de l’artémine est
dérégulée dans 36 % des cas. L’expression de l’ADAMTS-1 est en
cours. L’étude de l’effet de l’inhibition de l’angiogénine par siRNA
(pas d’inhibiteur chimique disponible) sur la réponse au sunitinib
est en cours d’investigation chez la souris nude xénogreffée par la
lignée 786-O.
Conclusion L’angiogénine, l’artémine et l’ADAMTS-1 ont été
identifiées comme de potentielles cibles impliquées dans les méca-
nismes de résistance au sunitinib dans le CCC. L’étude de ces
cibles, notamment sur des modèles précliniques xénogreffées avec
tumeurs humaines, devrait permettre de définir de nouvelles
options thérapeutiques dans le cancer du rein.
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Objectifs Le carcinome à cellules claires (ccRCC) est une tumeur
agressive puisque 50 % des patients sont métastatiques d’emblée ou
le deviendront. Le traitement antiangiogénique de première ligne
le plus utilisé est le sunitinib. La réponse est hétérogène avec 30 %
de patients résistants primaires et 20 % de patients répondant plus
de 18mois. L’objectif de cette étude est d’identifier des facteurs
prédictifs de réponse basés sur la survie.
Méthodes Soixante-treize patients présentant un ccRCC méta-
statiques traités par sunitinib en première ligne ont été
rétrospectivement inclus dans notre étude. Une relecture his-
tologique, des techniques d’immuno-histochimie, de biologie

moléculaire (statut VHL : mutation et méthylation du promoteur) et
une analyse chromosomique sur puces à ADN étaient réalisées. Des
analyses de Cox univariée et multivariée étaient réalisées tenant
compte de la survie sans progression (SSP) et de la survie globale
(SG).
Résultats Plusieurs facteurs étaient associés à la SSP (score de
Heng, métastase hépatique, infiltration de la graisse hilaire, gains
du 3q, 8q, 11q, 12q, 17q et Xq et pertes du 2q,9q, 11q et 20q)
et à la SG (score de Heng, métastase hépatique, infiltration de la
graisse hilaire, gains 8q, 11q et 17q et perte du 11q). Parmi ces
facteurs, le score de Heng, les métastase hépatique, l’infiltration de
la graisse hilaire et le gain du 8q étaient indépendamment associé
à un mauvais pronostic. Le nomogramme construit à partir de ces
4 covariables avait un c-index de 0,74 en SSP et de 0,77 en SG. La
présence d’au moins 2 de ces facteurs était retrouvée chez 70 %
des patients résistants primaires (SSP < 3 mois) et chez 10 % des
répondeurs à long terme (SSP > 18 mois).
Conclusion Il s’agit de la première étude, dans cette indication,
intégrant des données de cytogénétique. Le nomogramme proposé,
s’il est validé, pourrait être utilisé afin de permettre des ajus-
tements thérapeutiques avec l’avènement de l’immunothérapie
ciblée.
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Objectifs Jusqu’au milieu des années 2000, les indications de
néphrectomie élargie à la surrénale étaient nombreuses. À l’heure
ou la préservation surrénalienne est recommandée en cas de
néphrectomie pour cancer du rein (RCC), la fréquence des méta-
stases surrénaliennes métachrones a augmenté. L’objectif de ce
travail était de rapporter les résultats de la surrénalectomie pour
métastases d’un RCC.
Méthodes Toutes les surrénalectomies pour suspicion de méta-
stases surrénaliennes d’un RCC réalisées dans 7 centres français
entre 2006 et 2016 ont été incluses dans une étude rétrospective.
Les surrénalectomies réalisées concomitamment à une néphrecto-
mie homolatérale ont été exclues. Des analyses de Kaplan-Meier ont
été effectuées pour estimer la survie sans récidive (RFS) et la sur-
vie spécifique (CSS). Les facteurs pronostiques associées à la CSS ont
été recherchés en analyses univariées et multivariées en utilisant
un modèle de Cox.
Résultats Quarante-huit patients ont été inclus. La taille tumo-
rale moyenne était de 40,8 mm. Le carcinome rénal à cellules claires
était le type histologique majoritaire (94,8 %). La métastase était
unique chez 77 % des patients. La métastase était asynchrone dans
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