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Objectifs Cette étude vise à déterminer si le suivi des patients
ayant bénéficié d’une cryothérapie rénale pouvait être confié aux
radiologues non spécialisés. Ainsi nous avons évalué la sensibilité
et la spécificité de la lecture d’IRM de différentes catégories de
radiologues pour déterminer la récidive.
Méthodes Nous avons réalisé une étude unicentrique de relecture
d’IRM rénale après cryothérapie par 4 radiologues. Un expert (RE),
un junior (RJ) exerçant dans un service pratiquant la cryothérapie
rénale. Un radiologue confirmé non spécialisé (RA) en pathologie
urologique. Un radiologue confirmé travaillant en secteur privé
(RP).
Le nombre d’IRM était défini statistiquement préalablement :
31 étaient nécessaires, parmi celles-ci 13 (42 %) étaient patholo-
giques. Chaque radiologue devait déterminer la présence ou non
d’une récidive, un avis d’expert ou une imagerie complémentaire
pouvaient être recommandés. Leurs résultats étaient comparés à
ceux de l’expert pour déterminer les scores de corrélation. Le cri-
tère de jugement principal était la sensibilité.
Résultats La sensibilité du RJ, du RA et du RP était respecti-
vement de 46 %, 15 % et 23 %. Il n’existait pas de différence
significative entre les trois radiologues pour la détection des réci-
dives. L’avis d’un expert était recommandé dans un cas par le RJ
et le RA tandis que le RP n’y avait pas recours. Le recours à une
imagerie supplémentaire de contrôle était recommandé dans res-
pectivement dans 10 (32 %), 3 (10 %) et 4 (13 %) cas par le RJ, le
RA et le RP. La concordance entre le radiologue expert et les trois
autres radiologues était mauvaise respectivement : 0,19 (−0,16 à
0,53), 0,07 (−0,24 à 0,38) et 0,05 (−0,22 à 0,32) avec le RJ le RA
et le RP.

Conclusion Cette étude originale tend à démontrer que le suivi
radiologique après cryothérapie rénale est un exercice difficile avec
une faible sensibilité de détection des radiologues non experts.
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Objectifs Le taux de réponse aux thérapies ciblées, traitement
de première intention dans le carcinome rénal à cellules claires
(CRCC) métastatique, est variable selon les patients et il n’existe
aucun dispositif permettant d’évaluer la sensibilité d’un patient aux
traitements avant administration. L’objectif de cette étude était
d’évaluer les performances de la culture organotypique de coupes
tumorales pour déterminer l’efficacité des thérapies ciblées sur le
CRCC ex vivo.
Méthodes Étude prospective, monocentrique, descriptive, non
contrôlée, en ouvert. Les patients opérés d’une néphrectomie pour
tumeur du rein localisée étaient inclus. Deux fragments tumo-
raux étaient prélevés sur la pièce opératoire sans compromettre
l’analyse histologique. Des coupes tumorales étaient réalisées à
partir de ces fragments et mises en cultures pendant deux jours
dans un milieu contenant des thérapies ciblées utilisées dans le
traitement du CRCC (SUNITINIB, PAZOPANIB et TEMSIROLIMUS) ou
un témoin négatif (DMSO). La proportion de cellules mortes après
traitement était déterminée par une analyse de viabilité. Les don-
nées cliniques des patients étaient collectées prospectivement. Les
tumeurs d’anatomopathologie différente du CRCC étaient exclues
des analyses.
Résultats Trente coupes issues de 18 patients ont été analysées.
La différence de mortalité cellulaire entre les coupes traitées par
SUNITINIB et celles traitées par DMSO était significative (différence
de moyenne 28,4 %, IC95 % [17,1—39,7] p < 0,0001), ainsi qu’entre
les coupes traitées par TEMSIROLIUMS ou PAZOPANIB et DMSO (dif-
férence de moyenne de 15,7 %, IC95 % [4,6—27,8] p = 0,006 et
11,9 %, IC95 % [2,2—21,6] p = 0,01, respectivement). Le SUNITI-
NIB était le traitement le plus efficace pour 20 coupes (66 %).
Pour 13 patients (72 %) plusieurs analyses de viabilité étaient
réalisées sur des coupes prélevées à des sites différents de la
tumeur. Pour 8/13 patients (61,5 %), le traitement le plus efficace
variait entre les différentes analyses, traduisant l’hétérogénéité
intratumorale.
Conclusion La culture organotypique de coupes tumorales de
CRCC permet d’apprécier l’efficacité des thérapies ciblées sur
les tumeurs ex vivo. Il est nécessaire de tester l’efficacité
d’un même traitement sur plusieurs coupes différentes pour
appréhender l’hétérogénéité intratumorale. Des études supplé-
mentaires sont requises avant l’utilisation de ce modèle comme
outil de prédiction de la sensibilité d’un patient aux thérapies
ciblées.
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