
Les cancers du rein de l’adulte sont avant tout des lésions épithéliales.
Elles représentent 3% des cancers, avec une prédominance masculine
(sex-ratio 2). Il est actuellement parfaitement établi que le pronostic
est lié au stade anatomique. De ce dernier dépendent en effet les résul-
tats de la néphrectomie élargie, qui constitue à ce jour le seul traite-
ment susceptible d’apporter la guérison. Le grade histologique, qu’ils
avaient initialement rejeté en raison de son manque de reproductibili-
té et de l’hétérogénéité tumorale est de nouveau largement étudié. Le
diagnostic de plus en plus précoce des tumeurs du rein, a fait nette-
ment diminuer l’incidence de ces thrombus caves, estimée entre 4%
et 7% [28]. L’adénocarcinome du rein reste la tumeur la plus fré-
quemment associée à un envahissement tumoral cave [28].

Ces dernières années [5], l’apparition de traitements adjuvants
comme l’immunothérapie, a amené les anatomopathologistes et les

urologues à définir des facteurs pronostiques indépendants du stade
tumoral. Le stade tumoral et le grade histologique de Führman res-
tent les deux éléments pronostiques les plus utilisés en pratique
courante [21]. Il paraît cependant intéressant, chez les malades pré-
sentant un risque de progression tumorale ou de récidive élevé, de
préciser l’implication du Ki-67 et de l’ADN aneuploïdie, dans le
pronostic du cancer du rein ainsi que dans le processus de tumoro-
génèse [20, 23, 24].
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RESUME

Introduction : Les tumeurs malignes du parenchyme rénal s’accompagnent d’une extension à la veine cave dans
4 à 10%  des cas. Le but de cette étude était de comparer la ploïdie et l’index de prolifération des adénocarci-
nomes à cellules claires (ADKCC) avec thrombus de la veine rénale (VR) et des ADKCC avec thrombus de la
veine cave (VC) d'une part, de rechercher une corrélation de ces marqueurs avec le grade de Fürhman et la sur-
vie chez ces patients d'autre part. 

Matériel et Méthodes : Une étude rétrospective a été réalisée pour 58 ADKCC avec thrombus veineux (40 dans
VR et 18 dans VCI). Une étude par cytométrie de flux (CMF), ainsi qu'un immunomarquage par l’anticorps
MIB1 (index de Ki-67) ont été réalisés sur le parenchyme sain, la tumeur rénale et l’embole veineux. Dix huit
tumeurs avec thrombus cave ont été comparées à 40 tumeurs avec thrombus de la veine rénale. Le grade de
Fürhman, l’existence d’une rupture capsulaire, d’une atteinte de la graisse péri-rénale, la présence d’une
inflexion sarcomatoïde ont fait l’objet d’une corrélation avec la survie.

Résultats : Il n’existe pas de différence d'expression de l'antigène Ki-67 entre les deux populations de tumeurs
avec thrombus (VR/VCI) ; par contre il existait pour les deux types d’embols p<0,05) une différence significati-
ve (VR/VCI). De plus,  il apparaît une différence d’indice pour la ploïdie entre les deux types de tumeurs VR/VCI
(p<0,005). Les tumeurs ont un immunomarquage MiB-1 et un index d’ADN inférieurs à ceux de leurs embols
qu’ils soient caves ou rénaux (pour le Ki-67 : 1,07%  contre 5,12%, p<0,01 ; pour l’index d’ADN : 1,61 contre
1,87, p<0,01). Une corrélation entre le grade de Fürhman et l’index d’ADN tumoral a été retrouvée (1.149 pour
les bas grades et 1.857 pour les hauts grades, p<0,05). L’inflexion sarcomatoïde, l’effraction capsulaire, la rup-
ture capsulaire étaient significativement corrélées au grade de Fürhman (p<0,01), ainsi qu’à la survie des
patients (p<0,05). 

Conclusion : L'index de prolifération n'est pas un facteur pronostique. L’étude de la ploïdie paraît plus intéres-
sante, de part sa corrélation avec le grade de Fürhman et le niveau d'extension du thrombus (VR/VCI). L’index
de prolifération ainsi que la ploïdie semblent impliqués dans les processus de tumorogénèse et la constitution du
thrombus veineux.
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MATERIEL ET METHODES

Cinquante huit patients ont eu entre 1994 et 2001 une néphrectomie
élargie (n=58) pour adénocarcinome du rein avec thrombus de la
veine rénale (n=40) ou thrombus de la veine cave inférieure (n=18).
Les pièces opératoires ont été adressées fixées au service d’Anato-
mie Pathologie. La série se compose de 55 adénocarcinomes à cel-
lules claires avec dans 15 cas une inflexion sarcomatoïde, et de 3
tumeurs tubulo-papillaires pures (55 pT3b, 3 pT3c). Il s’agissait
d’une population de 43 hommes et de 15 femmes avec une moyen-
ne d’âge de 67 ans.

Le mode de découverte le plus fréquent dans notre étude était l’hé-
maturie macroscopique (34,5%), suivi de la douleur lombaire
(26%), puis la masse palpable (25%).

Le bilan préopératoire comportait systématiquement : une VS, une
tomodensitométrie avec injection de produit de contraste ainsi que
d’une cavographie ou plus récemment d’une IRM afin de préciser
la hauteur du thrombus cave par rapport aux veines sus-hépatiques.
Une néphrectomie élargie a été réalisée chez les 58 patients, parfois
associée à un curage hilaire et lombo-aortique plus ou moins éten-
du. Deux patients ont nécessité une embolisation préopératoire.
Une immunothérapie par interféron alpha et interleukine 2 a été
menée en post-opératoire quand il existait un volume cible résiduel
(métastases ganglionnaires, pulmonaires osseuses). 

Chaque pièce de néphrectomie a fait l’objet en moyenne de 8 pré-
lèvements intéressants, la tumeur, le parenchyme sain , les territoi-
res suspects de rupture capsulaire, les vaisseaux du hile et les gan-
glions lorsqu’ils étaient transmis. Le diagnostic histologique a été
pratiqué durant les 7 années par le même anatomopathologiste sur
coupes colorées à l’HES (Hématoxyline Eosine Safran).

Les grading et staging tumoraux appliqués ont été ceux de l’OMS,
la classification TNM 1997, et le grade nucléaire de Führman.
Notre étude a porté sur un total de 460 blocs inclus en paraffine, à
partir desquels ont été sélectionnés les tissus concernant la tumeur,
le parenchyme sain, l’embole de la veine rénale et/ou de la veine
cave inférieure. Ces blocs ont permis la réalisation de l’étude en
cytométrie de flux et l’étude immunohistochimique de Ki-67.

L’analyse en CMF requiert l’obtention de suspensions nucléaires
monodispersées à partir de tissus inclus en paraffine. Une ou plu-
sieurs coupes sont faites au microtome, d’une épaisseur de 35-50
micromètres avec recueil dans un tube en pyrex 13 mL. Elles sont
déparaffinées par un passage successif dans un double bain de xylè-
ne de 10 minutes chacun à température ambiante. Une réhydratation
est ensuite réalisée dans des solutions d’alcool à concentrations
décroissantes, lavage à l’eau distillée, décantation. Les coupes sont
soumises à l’action de la pepsine, stoppée en ajoutant 1 mL de tam-
pon PBS. Il est ensuite effectué un rinçage puis une centrifugation.
On ajoute 0,5 mL de RNASE à la suspension de noyaux.Une incu-
bation de 30 minutes est alors réalisée. On pratique une coloration
à l’iodure de propidium. La lecture est effectuée sur cytomètre équi-
pé d’un laser argon qui émet à 488 nanomètres et permet d’obtenir
un histogramme (Figure 1) ; la fluorescence spécifique du colorant
est recueillie à 625 nanomètres.

L’étude de l’antigène Ki-67 a été réalisée sur tissus fixés au formol,
étalés sur des lames au silane. Les lames sont alors séchées puis
déparaffinées dans le xylène et dans l’alcool à concentrations
décroissantes. L’anticorps MIB-1 a permis de le révéler. Nous
avons procédé ensuite à un démasquage des sites antigéniques par
la chaleur (micro-ondes).

Cette méthode utilise l’appareil Techmate 500 (société DAKO) et le
kit LSAB (streptadivine-biotine et peroxydase DAB). Un comptage
des cellules marquées par MIB-1 a été fait sur 1000 cellules gros-
sissement 400 (10 champs différents de 100 cellules chacun).

Pour chaque lame une double lecture a été réalisée (Figure 2). L’in-
tensité du marquage étant très hétérogène, nous avons sélectionné
les territoires les plus et les moins marqués, et effectué une moyen-
ne. Les résultats ont été exprimés en pourcentage de cellules mar-
quées plutôt qu’en fixant un seuil arbitraire de positivité, générale-
ment contestable en fonction de l’anticorps utilisé et des techniques
immunohistochimiques pratiquées.

L’analyse statistique de cette étude rétrospective a été réalisée avec
le logiciel Stat-View. Les test du Chi-2, de Mann Whitney, Mantel-
Cox et de Kaplan Meier ont été utilisés selon les besoin de l’étude.
Nous avons différencié les adénocarcinomes (ADKC) avec throm-
bus de la veine rénale (VR) et les ADKC avec thrombus de la veine
cave inférieure (VCI). Nous avons recherché s’il existait une diffé-
rence significative entre ces deux groupes pour les données de la
cytométrie de flux (ADN-ploïdie) d’une part et l’immunomarquage
MIB-1 d’autre part. Pour ces différents paramètres, nous avons
recherché une différence entre les prélèvements tumoraux de la
tumeur rénale versus ceux de l’embole veineux (VR ou VCI). Nous
avons étudié l’éventuelle corrélation de ces différentes variables
avec le grade de Führman, mais aussi avec la survie des patients.
Une analyse multivariée, selon le test de Kaplan Meier a permis
d’évaluer les différents facteurs pronostiques classiquement utilisés
dans la littérature (VS, stade tumoral, grade de Führman, existence
ou non d’une rupture capsulaire, envahissement de la graisse péri-
rénale, existence d’une inflexion sarcomatoïde).

RESULTATS

Résultats cliniques

Le nombres de tumeurs asymptomatiques diminuait avec le grade
nucléaire de Führman (test de Mann Whitney p<0.01). Les tumeurs
avec thrombus cave étaient le plus souvent localisées à droite ( test
de Mann Whitney p<0.01 ). La hauteur du thrombus était variable,
3 cas en sus-diaphagmatiques nécessitant une chirurgie extra-cor-
porelle en collaboration avec l’équipe de chirurgie cardiaque, 4 cas
en sus-hépatiques et 11 cas en sous-hépatiques permettant un clam-
page sous diaphragmatique.

La valeur moyenne de la vitesse de sédimentation était de 54 à la
première heure (extrêmes 2-120) élevée dans 80% des cas, corrélée
à l’existence d’une effraction capsulaire, et à l’atteinte de la graisse
péri-rénale (test de Mann Whitney p<0,01). D’autre part, les valeurs
de la VS moyenne à la première heure étaient respectivement de
43% pour les grades de Führman II, de 55% pour les grades III, et
de 63% pour les grades IV (test de Mann Whitney p<0,05). Le volu-
me tumoral, l’existence d’adénopathies et/ou de métastases à dis-
tance n’influençaient pas la valeur de la VS. Par contre il existait
une différence significative entre les groupes de patients présentant
un thrombus de la veine rénale (VS moyenne 46%) et les patients
présentant un thrombus de la veine cave inférieure (VS moyenne
75%)(test de Mann Whitney p<0,05).

La taille moyenne des tumeurs de notre série était de 8 cm (extrêmes
2,5-16). L’aspect le plus fréquent était celui d’une forme lobulée, de
couleur chamois, jaunâtre ou grisâtre. Les remaniements nécro-
tiques, hémorragiques ou fibreux étaient plus ou moins important.

Toutes nos tumeurs présentaient un embole veineux (18 cas dans la
veine cave inférieure, 40 cas dans la veine rénale).
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Le type histologique des 58 tumeurs étudiées était : adénocarcino-
me à cellules claires dans 55 cas (dont 3 avec une composante tubu-
lo-papillaire, et 15 avec une inflexion sarcomatoïde marquée),
ADKC tubulo-papillaires purs dans 3 cas. Le grade de Führman se
répartissait pour notre série, en 16 grades II, 22 grades III, 20 gra-
des IV. Une rupture capsulaire était observée chez 42 patients, et la
graisse péri-rénale était envahie pour 26 tumeurs. Les emboles vei-
neux étaient de même type histologique que la tumeur primitive.
Effraction capsulaire et atteinte de la graisse étaient statistiquement
corrélées à la survie des patients test de Mann Whitney p<0,01).

L’extension du thrombus était corrélée au grade nucléaire de Führ-
man (test du Chi 2 p<0,2). De plus, les patients VCI (Figure 3)
avaient une survie moins importante que les patients VR (test de
Mantel-Cox p<0,05). La présence d’une inflexion sarcomatoïde
existait chez 15 des 55 patients ADKC. Elle était systématiquement
associée à des tumeurs de haut grade nucléaire dans notre étude (14
grade IV, 1 grade III, (test de Mann Whitney p<0,01). L’inflexion
sarcomatoïde diminuait la survie des patients, (test de Mantel-Cox
p<0,01). La durée moyenne de suivie de notre série était de 22,7
mois (extrêmes 31 jours-84 mois). Actuellement 23 patients sont
vivants, 42 patients présentent des métastases et 34 patients sont
décédés. Un seul patient est perdu de vue.

Résultats de la cytométrie de flux

Le calcul de l’index d’ADN (ID) a été effectué sur la tumeur d’une
part, et au niveau de l’embole veineux d’autre part dans 55 cas.
Nous avons observé 54,54% tumeurs diploïdes (n=30) et 45,45%
(n=25) tumeurs aneuploïdes. La valeur de l’ID de la tumeur était
variable en fonction du niveau du thrombus. L’ID moyen tumoral
quel que soit le niveau du thrombus était de 1,617. L’ID d’ADN
moyen pour les tumeurs avec thrombus de la VR = 1,305 et de
2,462 pour ceux présentant un thrombus de la VCI. Le test de Stu-
dent retrouve une corrélation significative entre le niveau du throm-
bus et l’ADN-ploïdie.

La valeur moyenne de l’ID était de 1,617 dans la tumeur rénale
alors qu’il était de 1,872 dans les thrombus veineux (rénaux ou
cave). L’index d’ADN était donc plus élevé dans le thrombus vei-
neux rénal ou cave que la pièce de néphrectomie (test de Mann
Whitney p<0,01).

La distribution du grade de Führman en fonction de la ploïdie était
la suivante : 78% des tumeurs de grade II étaient diploïdes, contre
61,90% des tumeurs de grade III et 44,44% des tumeurs de grade
IV. Le test de Fisher a mis en évidence une liaison significative
entre le grade de Führman et l’index d’ADN (p<0,05) ainsi qu’une
liaison significative entre le grade et l’index d’ADN de l’embole
(p<0,05). L’ADN-diploïdie était significativement plus élevée dans
les tumeurs de bas grade contrairement à l’aneuploïdie statistique-
ment plus fréquente dans les tumeurs de haut grade. Les tumeurs
ADN-aneuploïdes présentaient plus souvent des métastases gan-
glionnaires que les tumeurs ADN-diploïdes (test de chi-2 p<0,05).
L’ADN ploïdie n’était pas corrélée à la survie du patient (test de
Mantel-Cox p=0,37).

Résultats de l’immunomarquage Ki-67

Il existait un marquage positif (Ki-67+) avec MIB-1 dans 36 cas. Le
pourcentage de cellules marquées par MIB-1 dans le groupe KI-67+
que ce soit au niveau de la tumeur ou du thrombus s’échelonne
entre 0,1 et 28,2%.

Nous avons observé que le pourcentage moyen de cellules tumora-
les marquées par MIB-1 est de 0,892% pour des lésions présentant
un thrombus de la veine rénale (n=39). Le pourcentage moyen de
cellules marquées par MIB-1 dans la tumeur avec thrombus VCI est
de 1,506% (n=18). Il n’existait pas de différence statiquement
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Figure 1. Histogramme : tumeur ADN-aneuploïdie.

Figure 2. Immunohistochimie, immunomarquage avec l’anticorps
anti-Ki-67 (marquage nucléaire-G x 400).

Figure 3. Courbe de survie Kaplan Meier (variable = extension cave).
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significative entre les deux groupes. Le marquage tumoral n’était
pas plus important quel que soit l’extension du thrombus veineux
(test de Mann Whitney p<0,05). Par contre, l’immunomarquage par
MIB-1 réalisé au niveau du thrombus était plus important en cas
d’extension cave (MIB-1 pour VR=4,328% ; MIB-1 VCI=
7,05012%). Les valeurs moyennes du marquage par MIB-1 étaient
proportionnelles à l’importance du thrombus veineux . Il existait
une différence significative entre les deux groupes étudiés (test de
Mann Whitney p<0,05). Nous avons par ailleurs retrouvés une pro-
lifération tumorale plus importante sur les prélèvements réalisés au
niveau de l’embole veineux (5,121% de cellules marquées) versus
ceux pratiqués dans la tumeur rénale (1,070% de cellules marquées,
test de Mann Whitney).

Dans notre étude aucune association n’a été mise en évidence entre
l’immunomarquage MIB-1 et la taille de la tumeur, l’existence de
métastases à distance, ainsi que la survie des patients.

DISCUSSION

Diagnostic de la tumeur rénale

- Avec le développement des techniques d’imagerie, en particulier
l’échographie rénale, les circonstances de découverte se sont modi-
fiées ces quinze dernières années. L’incidence du cancer du rein a
augmenté de 2% par an [6]. Les circonstances de diagnostic clas-
sique qui reposaient sur la triade des signes urologiques (90% des
cas observés en 1971) [42] sont aujourd’hui dominées par la décou-
verte fortuite dans 70% des cas [39].

Des études épidémiologiques récentes sur le cancer du rein mont-
rent que les tumeurs asymptomatiques sont généralement de plus
faible stade tumoral que les tumeurs symptomatiques [5, 46]. La
corrélation entre le stade tumoral, au moment du diagnostic, et le
pronostic de la lésion rénale est clairement établie [3, 46]. L’intérêt
pronostique de chacun des symptômes reste cependant limité, voir
contesté. Pour certains auteurs, les signes cliniques (hématurie,
AEG) et biologique (VS) ont une incidence pronostique [31]. Dans
notre étude, le caractère symptomatique de ces tumeurs est bien évi-
demment marqué du fait que toutes nos tumeurs sont déjà locale-
ment avancées.

- L’augmentation de la VS est fréquemment retrouvée lorsqu’il
existe une tumeur rénale. 

Dans notre étude, la VS moyenne était particulièrement élevée (54
à la première heure). 

Sa valeur augmentait avec le grade nucléaire de Führman. De plus,
elle était statistiquement corrélée à la rupture capsulaire (p<0,01),
l’atteinte de la graisse péri-rénale (p<0,05), ainsi qu’à l’importance
du thrombus (p<0,05). Elle constituait donc un marqueur fiable de
l’agressivité locale de la tumeur.

Valeur pronostique du staging et du grading tumoral

- Actuellement, le stade tumoral et l’extension locale ou générale
constituent les meilleurs indicateurs pronostics du CCR [45]. La
classification TNM est la plus utilisée de nos jours [40]. Des corré-
lations entre les différents stades tumoraux et la survie ont été
démontrées [45]. La comparaison du volume tumoral avec le grade
de Führman a permis d’observer que les lésions rénales de moins de
7 cm sont de plus faible grade que les tumeurs de plus de 7 cm
(p<0,01). TSUKAMOTO a démontré que les carcinomes de moins de
60 mm étaient généralement de grade et de stade moins élevés avec

un potentiel métastatique moindre [45]. A stade tumoral équivalent,
les tumeurs de grande taille étaient associées à une mortalité signi-
ficativement plus importante [14]. Les tumeurs de moins de 3 cm
ne s’accompagnent quasiment jamais de métastase. Lorsque les
tumeurs sont de petite taille et que le grade de Führman est faible
(I, II), elles sont d’excellent pronostic, avec une vitesse de crois-
sance plus lente et un risque de diffusion métastatique négligeable
[14, 37].

- Comme nous l’avons observé, l’invasion locale est plus fréquente
pour les tumeurs de plus de 7 cm (p<0,01). Généralement une cap-
sule intacte, est un facteur de bon pronostic. A l’inverse, la rupture
capsulaire et l’extension de la graisse péri-rénale altèrent profondé-
ment la survie du patient [11, 37].

Nous avons rapporté une corrélation entre l’extension du thrombus,
le grade nucléaire de Führman et la survie de nos patients (p<0.05).
Ainsi 50% des tumeurs avec envahissement de la veine cave était
de grade IV de Führman, et les tumeurs présentant un embole de la
veine cave ont un pronostic sévère par rapport aux tumeurs n’enva-
hissant que la veine rénale. 

L’invasion veineuse était le plus souvent associée à des critères de
mauvais pronostic [19] comme l’invasion capsulaire (p<0.01), l’in-
filtration de la graisse péri-rénale (p<0,05), l’existence de métasta-
ses ganglionnaires (p<0,05), et un grade nucléaire élevé (p<0,05).
Elle semblait donc traduire l’agressivité de la tumeur au niveau
local. Il reste classique dans la littérature de distinguer le thrombus
veineux et l’atteinte de la paroi veineuse [16, 46].

Pour FÜRHMAN, à l’exception des patients qui présentent des
tumeurs de taille extrême, la connaissance de la taille n’offrirait
aucune indication pronostique [12].

- Le grade de Fürhman est variablement défini par la combinaison
de la taille des noyaux, des contours nucléaires, de la distribution de
la chromatine, de la présence du nucléole et de sa proéminence [4,
12]. Dans notre étude, les tumeurs de plus de 7 cm étaient statisti-
quement appariées aux grades les plus élevés (p<0,01), ainsi qu’à la
présence d’une invasion locale (graisse, capsule, adénopathies loco-
régionales), (p<0,05). Il n’existait pas de relation entre la présence
de métastases et le grade nucléaire de Führman. Dans la littérature,
le grade nucléaire est considéré comme un facteur pronostic essen-
tiel [18, 20]. Tous stades confondus, les patients avec tumeurs de
grade I ont une survie sans récidive à 5 ans supérieure à 80%. Elle
est d’environ 70% pour les tumeurs de grade II. Elle chute à 45% et
à 25% respectivement pour les tumeurs de grade III et IV [6]. Nous
retrouvons dans notre étude cette concordance entre le grade
nucléaire et la survie des patients (p<0,01). Des travaux réalisés par
MEDEIROS situent la barrière pronostique entre les grades II et III
[28].

Cependant, d’après LANIGAN [21], il existerait de nombreuses varia-
tions inter-observateurs rendant la reproductibilité de cette méthode
difficile.

- Enfin, de nombreux auteurs ont montré, que le type cellulaire ne
constituait pas un facteur pronostique indépendant, car le plus sou-
vent lié au grade nucléaire de Führman [12, 15, 29]. 

Dans notre série, 27 % des patients présentaient une inflexion sar-
comatoïde avec une corrélation au grade nucléaire (p<0,01). Ce
type histologique n’influençait pas le volume tumoral, la présence
d’adénopathie, ni la présence de métastases à distance. Cependant,
ces tumeurs semblaient plus agressives localement. L’atteinte de la
graisse péri-rénale et la rupture capsulaire étaient plus fréquentes

1303

D. Rey et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 1300-1306



(p<0,05). Nous avons constaté également que l’inflexion sarcoma-
toïde influençait de façon péjorative la survie des patients (p<0,01).
Du fait de ces contradictions et du pronostic imprévisible des
ADKC avec emboles vasculaires, des facteurs pronostiques com-
plémentaires semblent nécessaires.

Valeur pronostique de la CMF

- Actuellement, l’étude en CMF de l’ADN-ploïdie est une technique
intéressante qui est appelée à jouer un rôle important dans l’évalua-
tion pronostique d’une lésion cancéreuse [22, 33]. Quel que soit le
type de tumeur, l’ADN-aneuploïdie est associée à un plus mauvais
pronostic que l’ADN-diploïdie. Certaines études rapportent une
corrélation entre la ploïdie, le pourcentage de cellules en phase S et
la survie du patient [2].

Nous avons observé dans notre expérience 45,45% (n=25) de
tumeurs aneuploïdes. Le pourcentage est proche des chiffres de la
littérature qui varient entre 39% et 67% [2]. Cette variabilité s’ex-
plique autant par les différences de technique, que par l’hétérogé-
néité tumorale. LJUNGBERG a démontré une hétérogénéité tumorale
sur 46% des tumeurs étudiées [25]. 

Elle se traduit par la coexistence de zones ADN-diploïdes et ADN-
aneuploïdes plutôt que par une véritable multiploïdie (plusieurs clo-
nes aneuploïdes). Dans une série de 200 cas de CCR, l’ADN aneu-
ploïdie prédominait au niveau des zones périphériques tumorales et
l’hétérogénéité tumorale n’influençait pas la survie du patient [25]. 

Aucune étude sur le CCR n’a encore permis de réunir suffisamment
de tumeurs pour connaître l’influence de la multiploïdie sur le stade
tumoral, le grade nucléaire et la survie du patient. En examinant que
quelques échantillons tumoraux, le risque de méconnaître le clône
anormal est important. Plusieurs prélèvements sont nécessaires,
pour mettre en évidence la nature hétérogène du contenu en ADN
[10]. Il a été démontré qu’il n’existait pas de liaison entre l’ADN-
ploïdie, le sexe, l’âge, la taille tumorale et le type histologique des
tumeurs [4, 7].

- Nous avons observé dans notre étude une liaison significative
entre l’ADN-ploïdie et le grade nucléaire de Führman (p<0,05) et
confirmons ainsi les données de la plupart des auteurs à ce sujet [25,
26, 27, 32]. Le pourcentage de cellules aneuploïdes dans la tumeur
et dans l’embol augmente avec le grade nucléaire (p<0,05). Par
ailleurs, la présence d’une inflexion sarcomatoïde est fortement
retrouvée dans les tumeurs ADN-aneuploïdes (p<0,05). Il est diffi-
cile d’établir si ce lien est dépendant ou indépendant du grade de
Fürhman. La corrélation de l’ADN-ploïdie au grade nucléaire réduit
sans doute l’intérêt pronostique de ce marqueur pour les tumeurs
rénales. La classification de Fürhman reste donc un facteur prédic-
tif majeur [12]. Néanmoins, la valeur pronostique de l’ADN-ploïdie
sur la survie des patients a été étudiée par certains [26, 34]. La CMF
pourrait permettre de préciser le pronostic de tumeurs de même
grade nucléaire, mais possédant des critères cliniques et histolo-
giques péjoratifs, comme la présence d’emboles veineux tumoraux,
de métastases à distance ou d’une inflexion sarcomatoïde par exem-
ple. Nos résultats sont comparables à ceux de nombreux auteurs
dont ceux de LJUNBERG [25, 26, 41, 43]. Les données de la CMF ne
sont pas corrélées avec le volume tumoral, ni avec la présence de
métastases à distance.

Par contre les tumeurs ADN-aneuploïdes développent plus souvent
des adénopathies hilaires (p<0.05) et respectent moins le tissu envi-
ronnant (graisse p<0.05).

- LANIGAN ne retrouve aucun intérêt pronostique de la CMF [23].

Pour ces auteurs, le contenu en ADN ne permet pas de prédire la
survenue de métastases à distance. La métastase “unique” viscéra-
le, serait plus caractéristique des tumeurs ADN-diploïdes, alors que
les métastases pulmonaires seraient plus fréquentes dans les
tumeurs ADN-aneuploïdes. Les tumeurs aneuploïdes développent
des métastases à distance via une invasion locale, puis par voie lym-
phatique, alors que les tumeurs ADN-diploïdes diffuseraient par
voie sanguine. Les patients avec métastases de tumeurs ADN-
diploïdes survivraient significativement plus longtemps que ceux
atteints de tumeurs ADN-aneuploïdes [26, 34]. Dans notre étude
aucune corrélation entre l’index d’ADN et la survie n’est mise en
évidence.

Valeur pronostique de l’immunomarquage Ki-67

- L’index de prolifération peut être déterminé par diverses métho-
des: le marquage de la thymidine, l’incorporation de la bromodé-
soxyuridine, ou par immunohistochimie (index de Ki-67). Quelle
que soit la méthode utilisée, l’index de prolifération du CCR fait
l’objet de peu d’études [17-30]. Le plus souvent, elles utilisent
l’AC anti-Ki-67 sur du tissu congelé avec immunomarquage de
l’antigène Ki-67 [13]. Une différence d’expression de cet antigène
est notée entre le centre et la périphérie de la tumeur [8]. Mais la
répartition est le plus souvent anarchique, avec alternance de zones
hyperintenses et d’autres zones où le marquage est quasiment nul
[9, 35].

LEBRET retrouve en effet un immunomarquage moyen de 2,67%
pour les tumeurs de bas grade et 10,34% pour les tumeurs de haut
grade, et ces chiffres restent variables selon les auteurs [13, 23, 38]. 

La majorité des auteurs relèvent systématiquement les zones les
plus marquées [9] sans qu’il existe, à l’heure actuelle, de consensus
sur la méthodologie de la lecture. Par comparaison à d’autres
tumeurs urologiques, comme le cancer de vessie, le taux faible de
noyaux marqués témoigne de l’activité mitotique plus réduite des
carcinomes rénaux et explique leur latence clinique prolongée fré-
quente [23, 35]. Dans notre étude, nous avons utilisé l’anticorps
monoclonal MIB-1 pour déterminer l’index de prolifération. Il était
le plus souvent faible (moy=1,07%) et se distingue des différents
résultats retrouvés dans la littérature. Le fait d’avoir effectué une
moyenne entre les zones les plus et les moins marquées explique
sans doute ce résultat. Même si nous constatons que les tumeurs
ADN-diploïdes ont souvent un index de prolifération bas, aucune
corrélation n’est retrouvée entre la valeur de l’index de prolifération
et l’ADN ploïdie. 

GERDES a démontré que le taux de prolifération des tumeurs solides,
est un paramètre important et indépendant, concernant le taux de
rechute et le pronostic [13]. Selon AALTOMAA [1] le pourcentage de
cellules positives pour le Ki-67 était variable au sein même de la
tumeur et d’une tumeur à l’autre (1 à 70% de cellules positives).
Dans une série de 116 cancers du rein avec une étude immunohis-
tochimique, il est retrouvé une corrélation de l’anticorps MIB-1
avec le grade nucléaire. Les tumeurs de grade II sont séparées en
deux groupes pronostiques différents selon la valeur de l’index [1].
Les mêmes résultats sont ainsi également trouvés par Lebret et al
qui affirment l’intérêt pronostique du Ki-67 dans le cancer du rein
avec embole veineux [23].

Nous n’avons pas dans notre expérience trouvé de corrélation entre
le grade nucléaire de Fürhman et l’immunomarquage par MIB-1.
L’index de prolifération n’apportait aucun renseignement en terme
de survie.
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Selon DELAHUNT, l’utilisation d'un seuil de positivité de 6% sépare
les patients en deux groupes avec une survie différente : la survie à
4 ans est de 68% pour Ki-67 < 6% et 18% pour Ki-67 supérieure à
6% [9]. JOCHUM a démontré au-dessus d’un seuil de 9% un pronos-
tic très péjoratif, indépendamment du grade nucléaire et du stade
tumoral. Les résultats de ces différentes études suggèrent que l’in-
dex de prolifération présente un intérêt pronostique [36, 44] et
devrait permettre de définir des sous-groupes de patients à haut
risque de récidive tumorale.

Les limites de l’index de prolifération restent celles de l’immuno-
histochimie. Cette technique repose sur un comptage subjectif des
cellules positives, rendant difficile sa reproductibilité ainsi que sur
le choix des anticorps, caractérisés par un seuil de positivité diffé-
rent.

Implication de l’ADN-ploïdie et du Ki-67 dans les mécanismes
de tumorogénèse

Une différence significative de l’index d’ADN (CMF) et de l’index
de prolifération cellulaire (Ki-67) entre la tumeur rénale et son
thrombus a été mise en évidence dans notre série (p<0.05). Une élé-
vation de l’index d’ADN tumoral est également retrouvée en fonc-
tion du niveau d’extension de l’embole (p<0.05). Enfin, l’index de
prolifération du thrombus est plus important lorsque l’extension
veineuse atteint la veine cave inférieure.

Il apparaît donc que les tumeurs avec un thrombus cave possèdent
des critères histologiques péjoratifs d’ADN-ploïdie, plus impor-
tants que les tumeurs avec thrombus de la veine rénale.

L’activité de prolifération cellulaire tumorale reste cependant iden-
tique dans ces deux populations cellulaires. On peut supposer que
lors du processus de tumorogénèse, le thrombus possède davantage
de cellules en division que la tumeur primitive ; celles-ci accélèrent
la croissance tumorale, directement corrélée à l’étendue de l’embo-
le dans la veine cave inférieure. Quant à la tumeur primitive, elle
poursuit sa progression mais à un rythme inférieur qui lui est prop-
re, et possède déjà une prédisposition à envahir localement [27].

LEBRET suggère qu’il existe à cette étape un élément initiateur et
accélérateur de la constitution d’emboles tumoraux, intervenant au
début de l’atteinte endo-luminale ou des gros vaisseaux car une
diminution de la cohésion cellulaire (par altération d’un facteur
d’adhérence comme l’E-Cadhérine) a été constatée dans les
tumeurs hépatiques et rénales [23].

CONCLUSION

Le carcinome à cellules claires reste une tumeur d’évolution relati-
vement lente, mal prévisible, dont le stade d’invasion locale et à
distance, associé au grade nucléaire de Fürhman paraissent être les
seuls facteurs pronostiques à faire l’unanimité. Actuellement, les
classifications anatomopathologiques deviennent de plus en plus
détaillées et précisent encore davantage le pronostic des ADKC.
Nous avons confirmé l’intérêt de rechercher l’existence d’une inva-
sion de la graisse péri-rénale, d’une effraction capsulaire, d’un
thrombus cave, du type histologique (inflexion sarcomatoïde).

L’étude de la ploïdie, de MIB-1 apportent des renseignements com-
plémentaires sur l’agressivité d’une tumeur aussi bien sur le plan
local que général, mais ne peuvent précisément en établir le pro-
nostic. Les résultats de la ploïdie semblent plus intéressant du fait
de la corrélation mise en évidence avec le grade nucléaire et la sur-
vie des patients. Ces différents immuno-marqueurs constituent-ils

de véritables éléments pronostiques ou ne sont ils que la traduction
des différents stades et grades tumoraux ? Le stade tumoral et le
grade de Führman restent donc les deux paramètres pronostiques de
référence.
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SUMMARY

Study of the prognostic value of DNA ploidy and proliferation
index (Ki-67) in renal cell carcinoma with venous thrombus

Introduction: Malignant tumours of the renal parenchyma are
accompanied by extension to the inferior vena cava in 4% to 10%
of cases. The objective of this study was to compare DNA ploidy
and proliferation index of renal cell carcinoma (RCC) with renal
vein (RV) thrombus and RCC with inferior vena cava (IVC) throm-
bus and to investigate a correlation between these markers and
Fuhrman grade and patient survival.

Material and Methods: A retrospective study was conducted in 58
patients with RCC and venous thrombus (40 in the RV and 18 in the
IVC). Flow cytometry (FCM) and MiB1 antibody immunolabelling
(Ki-67 index) were performed on the healthy parenchyma, the renal
tumour and the venous thrombus. Eighteen tumours with inferior
vena cava thrombus were compared to 40 tumours with renal vein
thrombus. Fuhrman grade, the presence of capsular rupture, inva-
sion of the perirenal fat, and the presence of sarcomatoid transfor-
mation were investigated for a possible correlation with survival.

Results: No difference of expression of Ki-67 antigen expression
was observed between the two populations of renal tumours with
thrombus (RV/IVC), but a significant difference was observed for
the two types of thrombus (RV/IVC). A difference in ploidy index
was observed was also observed between tumours with RV and IVC
thrombus (p<0.005).The tumours had less intense MiB1 immunola-
belling and a lower DNA ploidy than their corresponding renal vein
and inferior vena cava thrombi (Ki-67: 1.07% vs 5.12%, p<0.01:
DNA index: 1.61 vs 1.87, p<0.01). A correlation between Fuhrman
grade and tumour DNA index was demonstrated (1.149 for low
grade tumours and 1.857 for high grade tumours, p<0.05). Sarco-
matoid transformation, capsular effraction and capsular rupture
were significantly correlated with Fuhrman grade (p<0.01) and
patient survival (p<0.05).

Conclusion: The proliferation index is not a prognostic factor, but
DNA ploidy appears to be more useful because of its correlation
with Fuhrman grade and the level of extension of the thrombus
(RV/IVC). The proliferation index and ploidy appear to be involved
in the process of carcinogenesis and venous thrombus.

Key-Words: DNA ploidy, Venous extension.
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