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Résultats Un total de 789 patients a été inclus. Le suivi moyen
sur la cohorte était de 57,5 ± 35 mois et 137 patients ont présenté
une récidive locale ou à distance. Le NLR moyen préopératoire était
de 4,2 ± 4 dans le groupe récidive vs 2,5 ± 1,7 (p < 0,001). Le NLR
moyen postopératoire était à 4 ± 2,9 vs 2,7 ± 2,5 (p < 0,001). Le NLR
moyen à la récidive était de 4,9 ± 3,7.
En analyse multivariée, le NLR préopératoire > 2,7 était un facteur
de risque indépendant de récidive (OR : 2,9 [1,1—7,8], p = 0,034).
Nous avons évalué la survie sans récidive en fonction du NLR et
elle était significativement défavorable lorsque le NLR était > 2,7 en
préopératoire (p < 0,001) (Fig. 1).
Conclusion Le NLR préopératoire > 2,7 était significativement
associé de façon indépendante au risque de récidive de la maladie.
Par ailleurs, le NLR était significativement augmenté à la réci-
dive. Il pourrait donc s’agir d’un biomarqueur, économique et facile
d’utilisation.
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Objectifs Évaluer la performance de l’analyse de texture pour
prédire la survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG)
chez les patients atteints d’un carcinome rénal à cellules claire
métastatique (CCRm) traités par nivolumab.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique qui
a analysé les données cliniques et radiomiques de patients atteints
de CCRm traités par nivolumab. L’analyse radiomique des lésions
métastatiques a été effectuée sur des scanners injectés obtenus
dans le mois précédant l’administration du traitement. Les carac-
téristiques de texture liées à l’histogramme de niveau de gris, à la
cooccurrence de niveau de gris, aux caractéristiques de la matrice
de longueur d’onde, aux caractéristiques du modèle autorégressif
et à la caractéristique des ondelettes de Haar ont été extraites.
Des analyses de régression de Cox pénalisées ont été effectuées
pour identifier des prédicteurs de la SSP et SG.
Résultats Au total, 48 patients ont été analysés. Les survies
médianes sans progression et globale étaient de 5,7 et 13,8 mois.
Trente-neuf patients ont eu une progression et 27 sont décédés.
L’analyse de régression pénalisée a identifié trois paramètres radio-
miques comme prédicteurs potentiels de la SSP : l’asymétrie,
S.2.2. Correlat et S.1.1. SumVarnc. L’analyse multivariée a mon-
tré que l’asymétrie (HR [IC95 %] = 1,49 [1,21—1,85], p < 0,001) était
un prédicteur indépendant de la SSP. En ce qui concerne la SG,
l’analyse de régression pénalisée a identifié trois facteurs radio-
miques prédicteurs potentiels de la SG : S20SumVarnc, S22Contrast
et S22Entropy. L’analyse multivariée a confirmé que la S22Entropie
(HR [IC95 %] = 1,68 (1,31—2,14), p < 0,001) était un facteur indépen-
dant de la SG.
Conclusion Les résultats de cette étude préliminaire suggèrent
que la radiomique pourrait être un outil d’imagerie quantitative

prometteur permettant de prédire les résultats oncologiques des
patients ayant un CCRm traités par nivolumab.
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Objectifs Étudier les caractéristiques cliniques, radiologiques et
anatomopathologiques des patients ayant une récidive locale (RL)
après néphrectomie partielle (NP) pour un cancer du rein.
Méthodes Étude descriptive rétrospective multicentrique réali-
sée dans le cadre du réseau Uro-CCR qui a inclus les patients ayant
eu une RL après NP pour un carcinome rénal localisé. Les patients
ayant une progression métastatique synchrone de la RL et un anté-
cédent de néphrectomie pour cancer ont été exclus. Les résultats
sont exprimés en médiane pour les variables quantitatives et en
fréquence pour les variables qualitatives. La survie sans métastase
était estimée par la méthode de Kaplan—Meier. Une analyse mul-
tivariée selon le modèle de Cox a été réalisée pour rechercher les
facteurs associés à l’évolution métastatique après la RL.
Résultats Au total, 73 patients ont été inclus. Le délai entre la
NP et la RL était de 19 mois. La taille des tumeurs initiale était
de 40 mm et le RENAL score était de 7. Soixante-dix pour cent des
tumeurs étaient des T1. Le type histologique les plus fréquent était
le carcinome à cellules claires (83 %). Le grade de Furhman était
de 3—4 dans 48 % des cas. Le taux de composante sarcomatoïde
(CS) et de marge chirurgicale positive étaient de 10 % et de 14 %,
respectivement. Le suivi médian après la récidive était de 21 mois.
Le taux de métastase était de 30 % après traitement de la RL. La
présence d’une CS sur la pièce de NP était le seul facteur associé à
une progression métastatique après une RL en analyse multivariée.
Conclusion La présence d’une composante sarcomatoïde et les
marges chirurgicales positives semble être des facteurs associés à
une RL après NP. De plus, la composante sarcomatoïde semble être
un facteur prédictif de progression métastatique dans cette sous-
population.
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