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Objectifs Les critères pronostiques du cancer du rein sont essen-
tiellement le stade TNM et le grade de Furhman. Il n’existe
actuellement pas de marqueur tumoral de type « PSA » pouvant
aider le praticien dans la surveillance ou dans les choix théra-
peutiques de cette maladie. La neutrophil gelatinase associated
lipocalin (NGAL) qui permet la prolifération, la migration et le
remodelage tumoral pourrait être utiliser comme marqueur.
Méthodes Une étude rétrospective a été réalisée entre novembre
2004 et septembre 2012 incluant 50 patients ayant bénéficié une
néphrectomie élargie. Nous avons effectué prospectivement la
préservation d’échantillons d’urine au sein du CRB « biobanque
de Picardie ». Le dosage urinaire de la NGAL a été réalisé par
l’automate Architect

®
parallèlement au dosage de la créatinine uri-

naire. Les valeurs de NGALU/CREATU étaient alors corrélées aux
données anatomo-cliniques des patients. La spécificité, la sensi-
bilité et la valeur prédictive de NGAL ont été déterminées pour
la survie sans progression et la survie spécifique en utilisant des
courbes ROC.
Résultats L’âge moyen était de 61,8 ans [38—86]. Le suivi
moyen était de 64,4 mois (médiane : 66,6 mois). La concentra-
tion moyenne de NGALU/CREATU était de 78,5 ng/mmol [0,2—2879]
[médiane = 1,4 ; IQR (5,76)]. La concentration de NGALU/CREATU
était corrélée au stade et au grade de Furhman (p = 0,005 ;
p = 0,0002), à la survie sans progression et à la survie spécifique
(p = 0,002 ; p = 0,0001). L’aire sous la courbe était de 0,744 (IC95 % :
[0,578 ; 0,910] pour la progression (sen 66,7 % ; spé 76 %) et de
0,755 (IC95 % : [0,596—0,914] pour la survie spécifique (sen 68,8 % ;
spé 79,2 %), avec un seuil de NGALU/CREATU de 2,19 ng/mmol.
Conclusion La concentration de NGAL urinaire pourrait constituer
un marqueur pronostique intéressant pour l’évaluation du risque
métastatique dans le carcinome rénal et/ou pour le suivi thérapeu-
tique. Ces résultats doivent être confirmés par un échantillon plus
important et des données multicentriques.
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Objectifs Le gène microphtalmia-associated transcription factor
(MITF) est localisé sur le chromosome 3. C’est un facteur de trans-

cription ayant un rôle dans l’initiation des carcinomes à cellules
rénales (CCR) via la cascade de signalisation hif1-� (hypoxia-
inducible factor). La mutation MITF codon 318 exon 9 entraîne une
surexpression de hif1-�. Nous avons recherché au sein de notre
cohorte de CCR des mutations MITF e318k.
Méthodes Toutes les tumeurs de notre cohorte ont été classées
selon la classification de l’OMS 2016. L’ADN tumoral a été extrait
de tumeurs rénales inclues en paraffine ou congelé. La mutation
MITF e318k est recherchée dans un premier temps par séquençage
selon la technique sanger puis par pyroséquençage. La séquence
normale du codon 318 de l’exon 9 de MITF est 5′-gaa-3′ se traduisant
par un acide glutamique. La mutation de ce dernier entraîne un
changement de la base azotée g par un a soit une séquence 5′-aaa-3′
induisant une lysine.
Résultats De 2011 à 2017, 148 CCR opérés par laparoscopie ou
laparotomie ont été inclus après signature d’un consentement.
L’échantillon est composé de 107 hommes et 41 femmes, dont
68 CCR à cellules claires, 35 CCR à cellules papillaires, 9 CCR à
cellules chromophobes, 9 CCR à translocation et 27 CCR d’autres
types histologiques (Tableau 1). Nous avons retrouvé une seule
patiente présentant la mutation e318k de MITF. Nous avons confirmé
le caractère constitutionnel de cette mutation par recherche de
celle-ci dans ses tissus sains où la mutation était également présente
(Fig. 1).
Conclusion Notre étude révèle le manque de lien évident entre la
mutation MITF e318k et la tumorigenèse dans carcinomes à cellules
rénales. Cependant, la nouvelle classification 2016 de l’OMS laisse
une ouverture pour la création d’un nouveau sous-type tumoral
s’appuyant sur la génétique pouvant être des carcinomes à cellules
rénales MITF.

Tableau 1 Caractéristiques des patients et des carcinomes a cel-
lules rénales (CCR).
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Fig. 1 Exemples d’analyse par pyroséquençage (pyrogramme) de
l’exon 9 codon 318 du gène MITF. A. Contrôle position de MITF mon-
trant la séquençage sauvage 5′-GAA-3′. B. Notre patients mutée, par
rapport a notre témoin, la flèche (1) indique la réduction du signal
en regard de la base azotée G, la flèche (2) montre une augmenta-
tion du signal en regarde de la base azotée A. Nous avons donc une
perte d’un G G au profit d’un A, la séquence devient donc 5′-AAA-
3′ indiquant un mutation du codon. C. Un cas de notre cohorte de
carcinomes a cellules rénales MITF non mutée 5′-GAA-3′.
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Objectifs La signification pronostique du rapport neutrophiles-
lymphocytes dans le carcinome rénal non métastatique est
controversée, bien qu’il ait été établi comme facteur pronostique
dans plusieurs cancers. L’objectif de notre étude était d’évaluer
la signification pronostique du rapport neutrophiles-lymphocytes
préopératoire chez les patients atteint d’un cancer rénal non méta-
statique.
Méthodes Nous avons réalisé une analyse rétrospective mono-
centrique de tous les patients opérés d’un cancer rénal localisé
entre janvier 2013 et décembre 2016. La survie sans récurrence et
la survie spécifique ont été calculées. La signification pronostique
du rapport neutrophiles-lymphocytes a été évaluée.
Résultats Cent vingt patients ont été inclus. Les patients ayant un
rapport neutrophiles-lymphocytes plus élevé avaient des tumeurs
plus grandes (p = 0,008), un stade t plus élevé (p = 0,002), un état de
performance du groupe ecog plus faible (p = 0,001), des symptômes
moins bons (p = 0,006), une différenciation sarcomatoïde (p = 0,004)
et nécrose tumorale (p = 0,027). Les taux de survie sans récurrence
et de la survie spécifique à 5 ans étaient significativement plus
bas chez les patients avec rapport neutrophiles-lymphocytes élevé
que chez ceux avec un rapport faible (chaque p < 0,002). L’analyse
multivariée a identifié le rapport neutrophiles-lymphocytes comme
un prédicteur indépendant de survie sans récurrence et de survie
spécifique (chaque p < 0,005).

Conclusion Un rapport neutrophiles-lymphocytes plus élevé a été
associé à un comportement clinique moins bon du cancer rénal
non métastatique. En outre, le rapport neutrophiles-lymphocytes
était un facteur pronostique significatif à la fois pour la survie sans
récurrence et survie spécifique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La présence d’une composante sarcomatoïde pour un
cancer du rein (sCCR) est un facteur de mauvais pronostic. Nous
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