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port) ont été utilisés puis évalués via une courbe receiver operating
characteristic (ROC).
Résultats Quarante-huit patients ont été inclus. L’âge médian
était de 63 ans (IQR : 56—71). Le suivi médian après le début
du nivolumab était de 25 mois (IQR : 1—76 mois). Quarante-six
patients (95 %) avaient reçu un traitement préalable par un inhi-
biteur du VEGF. Trente-neuf (60,4 %) patients étaient considérés
comme répondeurs : 10 réponses partielles et 19 maladies stables.
Les scores de précision de nos quatre modèles prédictifs (voisin le
plus proche, forêts aléatoires, régression logistique et machines à
vecteurs de support) étaient respectivement de 0,82, 0,71, 0,91 et
0,81. L’AUC des courbes ROC était de 0,79, 0,67, 0,92 et 0,71,
respectivement.
Conclusion L’apprentissage machine pourrait constituer une
méthode non invasive utile et prometteuse pour la prédiction auto-
matisée des patients traités au nivolumab dans le cadre d’une
CCCm.
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Objectifs Les thérapies ablatives (TA) constituent une alterna-
tive à la chirurgie pour la prise en charge des tumeurs rénales
à haut risque de traitements itératifs (prédisposition génétique,
tumeurs multifocales), pour lesquelles l’équilibre entre préserva-
tion néphronique et résultat carcinologique représente un enjeu
majeur. L’objectif était de décrire la stratégie de prise en charge
de tumeurs héréditaires ou multifocales par TA.
Méthodes Les dossiers médicaux de 301 patients traités par
une ou plusieurs TA entre 2007 et 2017 ont été systématique-
ment analysés. Dix patients présentant un cancer rénal héréditaire
ou multifocal ont été retenus, six patients avaient un syndrome
de Von Hippel—Lindau confirmé, 1 patient avait un syndrome de
Bird—Hogg—Dubbé, un patient avait une translocation du chromo-
some 3 et 2 patients avaient une prédisposition présumée. Les
patients étaient traités par cryothérapie ou par radiofréquence, et
le suivi était clinique, biologique (débit de filtration glomérulaire
[DFG] selon CKD-EPI) et par IRM. Les récidives étaient distinguées
entre traitement incomplet et tumeur de novo.
Résultats L’âge moyen au diagnostic de cancer était de 39,5 ans
(± 8,9). Cinquante-sept tumeurs, dont 41 apparues de novo au
cours du suivi, ont été traitée au cours de 32 séances de TA, et
leur taille moyenne était de 13,5 mm (± 9). Un patient a bénéfi-
cié d’une néphrectomie partielle pour une lésion de 55 mm proche
du tube digestif. Le traitement était incomplet dans 2 cas, mais
avec un résultat satisfaisant après une deuxième séance de TA. Le
délai moyen d’apparition d’une tumeur de novo après la première
TA était de 18 mois [6 ; 24]. Un seul patient avait une progres-
sion métastatique. La survie globale et spécifique était de 90 % et
100 % respectivement, avec un suivi moyen de 7,5 ans (± 4,9). La
diminution moyenne du DFG était de 5,5 mL/min/1,73 m2 (± 24).
Conclusion Historiquement les récidives de tumeur du rein héré-
ditaire n’étaient prises en charge chirurgicalement qu’à partir de
3 cm. Avec l’avènement des TA et le mini-invasif, les récidives
de tumeurs rénales dans cette population sont traitées beaucoup
plus précocement. Dans notre cohorte, la TA semble permettre de

répondre aux impératifs oncologiques et de préservation néphro-
nique, moyennant un important taux de retraitement.
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Objectifs La stratégie de prise en charge des oncocytomes reste
hétérogène de par la crainte d’une croissance tumorale altérant le
parenchyme rénal restant et de la méconnaissance d’une tumeur
mixte. L’objectif de ce travail était d’évaluer les stratégies de
prise en charge et l’évolution clinique et radiologique d’une cohorte
d’oncocytomes biopsiés.
Méthodes Nous avons revu rétrospectivement tous les dossiers de
biopsies rénales réalisées dans deux centres universitaires français
entre 2009 et 2019. Tous les cas d’oncocytomes identifiés sur la
biopsie rénale ont été extraits. Les données suivantes ont été ana-
lysées : âge de la population, terrain génétique, taille de la tumeur
sur imagerie et modalités de prise en charge de l’oncocytome.
Résultats Cinquante-deux patients ont été identifiés, âge moyen
au diagnostic 63 ans, dont un syndrome de Birt—Hogg—Dubé. Au
total, 18 patients ont été traités d’emblée (12 par chirurgie par-
tielle et 6 par traitement ablatif percutanée) et 34 n’ont pas eu
de traitement actif immédiat (25 surveillés et 9 abstentions thé-
rapeutiques). La croissance tumorale de l’oncocytome a pu être
évaluée en moyenne à 2 mm par an. La correspondance histolo-
gique des biopsies des oncocytomes par rapport à la pièce définitive
était de 79 % (1 cellule claire grade 2 et 2 tumeurs hybrides retrou-
vées). Chez les 25 patients ayant eu une surveillance initiale 5 ont
finalement subi un traitement actif (3 cryothérapies, 1 néphrecto-
mie partielle et 1 néphrectomie élargie) motivé à chaque fois par
croissance tumorale (moyenne 5,2 mm/an).
Conclusion Dans notre cohorte, la croissance tumorale était
faible et la surveillance le traitement de choix, cette attitude théra-
peutique étant adaptée en fonction de la croissance tumorale (plus
de 5 mm par an dans notre cohorte) et du terrain particulier (âge
jeune, forme familiale connue) faisant craindre une tumeur mixte.
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’explorer les facteurs
biologiques prédictifs de la progression après néphrectomie pour
carcinome des cellules rénales (CCR) à haut risque non métastatique
en utilisant les tumeurs collectées des patients inclus en France
dans l’essai randomisé S-TRAC (NCT00375674).
Méthodes Nous avons analysé les tumeurs de la cohorte française
du STRAC qui comprenait 44 cas de CCR qui ont été recueillis
dans six centres. L’objectif principal était d’explorer les facteurs
biologiques prédictifs de la progression (définis comme SSP) au suni-
tinib. L’analyse à large spectre, y compris l’immunohistochimie, la
fluorescence in situ d’hybridation (FISH), d’hybridation génomique
comparative (CGH) et de transcriptomique des analyses ont été
effectuées sur les tumeurs.
Résultats L’analyse de la densité vasculaire a montré un stroma
vasculaire de type 1 correspondant à une densité vasculaire éle-
vée a été associée à une progression (p < 0,034, Fig. 1). La perte
de poly bromo-1 a montré un profil distinct : une tumeur agressive
hautement avec un profil angiogénique marqué (surexpression du
facteur de croissance endothélial vasculaire et stroma vasculaire
immature de type 2), pas d’expression PD1 ou PDL1, et statut de
type sauvage (WT) du gène VHL. Il y avait 27 régions chromoso-
miques gagnées chez les patients présentant une progression (sur
les chromosomes 7 et 16, et dans une moindre mesure 8, 12, 17,
19, 20 correspondant à 605 gènes associés) et 10 régions perdues
chez ces mêmes patients sur les chromosomes 8 et 9, et dans une
moindre mesure 2 et 21 correspondant à 25 gènes associés.
Conclusion Nous avons constaté qu’un phénotype angiogénique
défini par une forte densité vasculaire avec un stroma vasculaire de
type 2 était un facteur prédictif de la résistance au sunitinib.
Quel que soit le traitement reçu (sunitinib ou placebo) les gains et
de pertes chromosomiques et d’altérations génomiques, y compris
la perte de PBRM1 étaient associées à un plus mauvais pronostic.

Fig. 1
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Objectifs Analyser les résultats oncologiques et fonctionnels de
la chirurgie vs les thérapies ablatives (TA) pour le traitement d’une
récidive locale (RL) après néphrectomie partielle (NP).
Méthodes Étude multicentrique réalisée à partir de la base de
données prospective uro-CCR et qui a inclus des patients ayant
eu une RL après NP pour un carcinome rénal localisé traités entre
2013 et 2019. La récidive locale a été définie comme l’apparition
d’une masse au contact du lit de résection ou dans la fosse rénale
opérée ou le développement d’une tumeur dans la même région
du rein homolatéral que le site de NP d’origine. Les survies sans
progression (SSP) et globale (SG) après traitement de la RL ont été
évaluées par la méthode de Kaplan—Meier et comparées par le test
du Log-Rank.
Résultats Nous avons inclus 56 patients. Le délai médian avant la
RL était de 19 mois (11—30). Les traitements de la RL étaient : 22
(39 %) TA, 28 (50 %) néphrectomie élargies (NEL) et 6 (11 %) NP. Après
un suivi médian de 23 (10—51) mois, 11 (20 %) patients ont présenté
une nouvelle RL, 17 (30 %) ont eu une progression métastatique
et 5 (9 %) sont décédés. L’analyse des SG et SSP n’a pas retrouvé
de différence entre les approches thérapeutiques (p = 0,46 et 0,32)
(Fig. 1). En analyse multivariée, l’approche thérapeutique (chirur-
gie vs TA) n’était pas associé à la SSP (p = 0,83). La perte de DFG
était de −29 mL/min pour la NEL, de −16 mL/min pour la NP et de
−1,5 mL/min pour les TA (p = 0,005).
Conclusion Dans cette série, la chirurgie ne semble pas être supé-
rieure aux TA pour le traitement de la RL après NP en termes de
survie. La perte de fonction rénale était plus importante dans le
groupe chirurgie que TA.

Fig. 1
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