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cas (5/7), des difficultés chirurgicales ont été décrites (adhérences,
remaniements inflammatoires). Dans 2 cas, l’indication ou la voie
d’abord a dû être changée. Le taux de complications postopéra-
toires était de 42,9 % (3/7) et la durée moyenne d’hospitalisation
était de 6 jours [2—11]. Il n’y a pas eu de décès postopératoire.
L’analyse anatomopathologique montrait une infiltration lymphocy-
taire et/ou macrophagique dans 5 cas et une réponse pathologique
complète dans 1 cas. Après un suivi moyen de 17 mois, 85,7 % (6/7)
des patients étaient vivants sans progression et sans traitement
systémique.
Conclusion En cas de réponse complète sur les sites métasta-
tiques après traitement par ICI, une néphrectomie « de clôture »
est faisable et permet des réponses complètes prolongées. Cepen-
dant, la chirurgie est techniquement difficile avec des adhérences
et des remaniements fréquents dus à une infiltration inflammatoire.
Une prise en charge dans un centre spécialisé est souhaitable pour
limiter la morbidité périopératoire.
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Objectifs Cette étude évalue le potentiel de l’échographie molé-
culaire utilisant des microbulles liées soit au VEGFR1 soit au FSHR
pour prédire la réponse au sunitinib dans un modèle de cancer du
rein à cellules claires.
Méthodes Cette étude d’imagerie est basée sur un modèle murin
de xénogreffe de tissu issu de patients. Les souris greffé avec du
tissu de cancer du rein à cellules claires étaient randomisées en
deux groupes : sunitinib ou contrôle. Les tumeurs étaient contrô-
lées en imagerie à j0, j7, j14 et j28 du traitement. Le rehaussement
du signal échographique était quantifié sur la zone tumoral après
injection de microbulles non ciblées puis de microbulles couplées
aux anticorps anti-VEGR1 et FSHR (Fig. 1). Les résultats étaient
comparés entre les deux groupes.
Résultats Les caractéristiques des tumeurs et des cohortes sont
résumées dans le Tableau 1. La croissance tumorale dans le groupe
sunitinib était réduite de manière significative (0,012 vs. 0,037 ;
p = 0,0009). L’expression des deux marqueurs VEGFR1 et FSHR en
échographie moléculaire était significativement réduite dans le
groupe sunitinib sur les trois points de mesure post-traitement :
j7, j14 et j28 (Tableau 2). Ces résultats confirment l’hypothèse de
l’étude. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux
groupes pour le signal des microbulles non ciblées.
Conclusion Cette étude démontre pour la première fois le poten-
tiel des marqueurs VEGFR1 et FSHR en échographie moléculaire

pour le suivi des carcinomes à cellules claires traitées par inhi-
biteurs de tyrosine kinase (TKI). Cette méthode d’imagerie peu
invasive et simple d’utilisation pourrait permettre de choisir entre
une association immunothérapie/TKI plutôt qu’une association de
deux immunothérapies.

Fig. 1

Tableau 1

Tableau 2 Tumor and cohort features.
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Objectifs L’analyse de texture peut être définie comme une ana-
lyse mathématique de la répartition spatiale et de l’agencement
des pixels en fonction de leur niveau de gris. L’objectif de cette
étude était d’évaluer la performance de l’analyse de texture pour
prédire la présence de graisse adhérente péri-rénale (GAP).
Méthodes C’est une étude rétrospective qui a analysé les don-
nées scannographies de patients opérés pour une tumeur rénale par
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néphrectomie partielle robot-assistée entre août 2015 et octobre
2016. Les patients étaient divisés en deux groupes en fonction de
l’existence ou non en peropératoire de GAP. Après une délimitation
manuelle de la GAP, nous avons extrait 15 paramètres de textures
correspondant aux paramètres statistiques du premier ordre et aux
paramètres d’Harralick. Les facteurs prédictifs de GAP ont été
recherchés par une régression logistique univariée puis multivariée.
La valeur prédictive globale du modèle sélectionné a été évaluée
par l’aire sous la courbe ROC.
Résultats Soixante-dix patients ont été analysés. Une GAP a été
constatée chez 26 patients (37 %). En analyse multivariée, les para-
mètres de textures associés à la présence d’une graisse adhérente
péri-rénale étaient : l’asymétrie (p = 0,02), l’entropie (p = 0,01)
et la corrélation (p = 0,04). La combinaison de ces descripteurs
radiomiques a permis de générer un modèle prédictif de graisse
adhérente péri-rénale conduisant à une aire sous la courbe ROC à
0,82 (IC95 % : 0,65—0,86).
Conclusion Les données de cette étude préliminaire suggèrent
que l’analyse de texture est un outil d’imagerie quantitative inté-
ressant pour identifier la GAP.
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Objectifs L’objectif de cette étude était de tester un algorithme
pratique basé sur l’IRM multiparamétrique afin de déterminer le
type histologique des tumeurs rénales.
Méthodes Cette étude rétrospective a inclus 40 patients pré-
sentant une tumeur rénale avec résultat histologique et une
IRM préopératoire. Deux radiologues ont évalué indépendamment
chaque critère d’après l’algorithme (T2, T1 dixon in-out, diffu-
sion et séquences post-gadolinium) en retenant un type tumoral
comme hypothèse diagnostique. Quelques critères ont été ajou-
tés (2 quantitatifs) : T2 ratio (ratio signal tumeur/rein normal) et
un pourcentage de rehaussement de la tumeur à la phase corti-
comédullaire. Test du kappa, représentations graphiques d’analyse
en concordance multiple et analyses en régression logistique ont
permis de déterminer les corrélations inter-observateur et tenter
d’identifier des modèles tumoraux et d’éventuels critères plus utiles
ou non.
Résultats La corrélation entre l’hypothèse selon l’algorithme
(Tableau 1) et le résultat anatomopathologique était modeste pour
les deux lecteurs (65,9 et 58,5 %). De plus, l’algorithme montre
une performance également modérée dans une conclusion dicho-
tomique bénin-malin (sensibilité de 80—85,5 % et spécificité de
50—75 %).
Seulement deux modèles IRM semblaient réellement spécifiques et
diamétralement opposé, représentant p-RCC (papillaire) et c-RCC
(carcinome à cellules claires) (Fig. 1). L’analyse des deux critères
quantitatifs ajoutés à l’étude initiale a montré des performances
inférieures à celles attendues. Par ailleurs, l’analyse du dépha-
sage n’était pas déterminante pour plusieurs raisons : mauvaise
corrélation inter-observateur, jamais prépondérant dans les ana-
lyses en régression linéaire logistique et à distance de l’ensemble
des critères sur les représentations graphiques selon les analyses en
concordance multiples.
Conclusion Tel que présenté, cet algorithme montre une
performance modérée dans l’identification IRM des sous-types histo-

logiques des tumeurs rénales, insuffisante pour remplacer la biopsie
en pratique quotidienne.

Tableau 1 A practical algorithm to dignose renal tumors. The dif-
ferent histologies have specific profiles.

IPSEN. AML : minimal-fat renal angiomyolipoma.

Fig. 1

Déclaration de liens d’intérêts Donation.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.056

CO-10
Phénomène de tétraploidisation dans
les carcinomes à cellules rénales
chromophores : difficultés de
caractérisation et conséquences
L. Vignot 1,∗, D. Ambrosetti 1, F. Dupré 2, I. Dimauro 1,
P. Annie-claude 1, H. Quintens 2, M. Durand 1, J. Amiel 1,
J. Michiels 1, F. Pedeutour 1

1 CHU de Nice, Nice, France
2 Centre hospitalier Princesse-Grâce-de-Monaco, Monaco
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : vignot.l@chu-nice.fr (L. Vignot)

Objectifs Les carcinomes à cellules rénales chromophobes
(CCRch) présentent typiquement un génome hypodiploïde, dont
une perte des chromosomes 1, 2, 6, 10, 13, 17 et 21. La détec-
tion de cette caractéristique est très utile en aide au diagnostic.
La méthode de caryotypage tumoral a été utilisée dès les années
1980 pour cette caractérisation génétique mais elle est désormais
supplantée par l’hybridation génomique comparative (CGH-array).
Méthodes Nous avons étudié 26 CCRch issus de notre cohorte
de 775 tumeurs rénales caractérisées sur le plan génétique,
opérées entre 2009 et 2018. Pour les 26 cas, une quantité
suffisante d’ADN avait été obtenue pour une analyse par CGH-
array (plateforme Agilent). Une majorité des 26 cas présentaient,
comme attendu, une hypodiploïdie, mais trois cas comportaient
au contraire un gain de nombreux chromosomes, suggérant une
téraploïdie. Une relecture anatomopathologique centraliséee et
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