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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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77 % des cas, survenant après un intervalle libre moyen de 8,1 mois.
La durée d’hospitalisation moyenne était de 5,4 jours Le taux de
marges positives était de 9 %. Le taux de complications était de
23,9 % mais avec seulement 3 complications majeures (Clavien > 2 ;
6,2 %). Après un suivi médian de 23 mois, les taux de RFS et de
CSS à 5 ans était estimés à 18,3 % et 97,5 % respectivement. Le seul
facteur pronostique associé à la CSS était le caractère unique de la
métastase (OR = 6,1 ; p = 0,03).
Conclusion Dans cette étude multicentrique, la surrénalecto-
mie pour métastase d’un RCC offrait des résultats périopératoires
satisfaisants. Les résultats oncologiques étaient marqués par la
fréquence des récidives (RFS à 5 ans : 18,3 % ; seul facteur pro-
nostique = métastase unique) mais une survie spécifique proche de
celle observée après néphrectomie partielle pour petite tumeur du
rein (CSS à 5 ans : 97,5 %) (Fig. 1 et 2).

Fig. 1 Survie spécifique.

Fig. 2 Survie sans récidive.
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Objectifs Évaluer les facteurs pronostiques d’instabilité hémo-
dynamique peropératoire lors de la chirurgie d’exérèse des
phéochromocytomes (pics hypertensifs et hypotension sévère).
Méthodes Analyse rétrospective monocentrique de patients opé-
rés entre janvier 2005 et 2015 d’une surrénalectomie pour
phéochromocytome. Les données cliniques (âge, sexe, IMC, nombre
de traitements antihypertenseurs), biologiques (dosage des caté-
cholamines plasmatiques et urinaires), d’imagerie (taille tumorale),
et anesthésiques peropératoires (pouls, pression artérielle) ont été
colligées. L’instabilité hémodynamique peropératoire était défi-
nie par la survenue de pics hypertensifs ≥ à 160 mmHg et/ou
d’hypotension < à 100 mmHg
Résultats Quarante-huit patients ont été inclus (25 femmes et
23 hommes), l’âge moyen était de 54 ans [23—85] et la taille tumo-
rale moyenne de 4,8 cm [1,5—15]. Seuls l’indice de masse corporelle
du patient (> 27 kg/m2 ; p = 0,04) et le nombre de traitements pré-
opératoires ciblant l’HTA (> 2 ; p = 0,01) étaient significativement
associés au risque d’observer des pics hypertensifs peropératoires.
Conclusion Le risque de pics hypertensifs peropératoires des
patients opérés d’un phéochromocytome était significativement
plus important chez les patients ayant un IMC > 27 kg/m2 et pré-
sentant plus de 2 traitements antihypertenseurs en préopératoire.
Ces patients doivent bénéficier d’une attention peropératoire par-
ticulière de l’anesthésiste.
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Objectifs L’identification précoce au moment du diagnostic des
formes malignes d’un phéochromocytome s’avère essentiel afin
d’améliorer leurs pronostics. À travers cette étude nous avons
essayé d’identifier des critères permettant de prédire la malignité
de ce type de tumeur.
Méthodes Nous avons analysé de façon rétrospective 25 dossiers
de patients présentant un phéochromocytome. La malignité était
définie par une métastase ganglionnaire ou à distance au moment
de la première intervention ou une récidive lors du suivi. Nous
avons partagé les patients en deux groupes, G1 (phéochromocy-
tome) et G2 (phéochromocytome malin) et nous avons comparé les
caractéristiques cliniques (âge, sexe, symptomatologie et analyse
biologique), les caractéristiques de la tumeur (site, poids, dia-
mètre) et la persistance de l’hypertension artérielle (HTA) après
chirurgie.
Résultats L’HTA constituait le symptôme révélateur dans 84 %
des cas, sans différences significative entre les deux groupes.
Cependant le délai entre l’apparition de la symptomatologie et le
diagnostic de PC est moins important dans le G2 avec une diffé-
rence significative. Les formes malignes avaient, un diamètre, un
poids plus important avec une différence statistiquement significa-
tive. Les dosages plasmatiques et urinaires montraient un taux plus
important dans le G2. Au cours du suivi, l’HTA a persisté après chi-
rurgie chez 2 patients dans le G1, et 5 patients dans le G2 avec
une différence significative .Par ailleurs, le taux de catécholamines
urinaire et plasmatique postopératoire était plus important dans le
G 2.
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