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S■■■ BRÈVES ■■■

■■■ De nouveaux facteurs prédic-
tifs dans le neuroblastome. Le neu-
roblastome est la tumeur solide la
plus fréquente dans la petite enfan-
ce. La classification d’Evans dis-
tingue les stades I et II localisés,
habituellement de bon pronostic, et
les stades III et IV disséminés, les
plus fréquents, au pronostic défavo-
rable. Le stade IVS, disséminé, cor-
respond en réalité à un stade tumo-
ral I ou II, avec une extension à
distance limitée à la peau, ou au
foie, ou à la moelle osseuse, sans
atteinte radiologique sur les clichés
de squelette. C’est une forme du
nourrisson de moins de 1 an qui
régresse le plus souvent spontané-
ment. De nombreuses anomalies
génétiques ont été identifiées dans
les neuroblastomes. Parmi celles-ci,
on note la perte allélique des chro-
mosomes 1p, 4p, 11q, 14q, la pré-
sence de copies surnuméraires du
bras long du chromosome 17 (17q)
et l’amplification de l’oncogène N-
myc. Cette dernière a été clairement
corrélée à une issue défavorable de
la maladie. Sur une grande série de
89 patients, Caron et al. (collabora-
tion d’équipes hollandaises) ont
étudié la valeur pronostique de ces
anomalies génétiques [1]. Ils mon-
trent que seules la perte du chro-
mosome 1p et l’amplification de
N-myc ont un intérêt prédictif. 33 %
des patients présentent une perte
isolée du chromosome 1p, 19 %
ont, outre une perte de 1p, une
amplification de N-myc. Des études
statistiques à plusieurs variables
confirment la valeur prédictive
péjorative de la perte de 1p et de
l’amplification de N-myc pour une
survie sans rechute à 3 ans. Mais
quand ces deux facteurs sont éva-
lués simultanément, la perte de 1p
a la plus forte valeur prédictive. Par-
mi les malades qui ont perdu le
chromosome 1p, seuls 12 % survi-
vent sans rechute à 3 ans, contre
75 % lorsque le chromosome est
intact. Pour les stades I, II et IVS, en
cas de perte de 1p, la survie sans
rechute à 3 ans est de 34 %, contre
100 % lorsque le chromosome est
intact. De même, pour les malades

âgés de moins de 1 an, la perte du
chromosome est associée à une
rechute dans 32 % des cas, alors
qu’il n’existe aucune rechute dans
le cas contraire. L’amplification de
N-myc est observée chez les sujets
âgés de plus de 1 an et est bien cor-
rélée aux stades III et IV de la
tumeur. Parmi les douze patients
sans amplification de N-myc mais
avec perte de 1p, neuf ont un stade
I, II ou IVS et huit sont âgés de
moins de 1 an. La perte du chromo-
some 1p permet donc d’identifier
les patients à haut risque parmi les
groupes que l’on considérerait
autrement comme bénins. Dans ce
groupe de patients, la perte de 1p
expose à un risque élevé de récur-
rence et doit faire entreprendre un
traitement plus agressif que ce qui
est habituellement préconisé pour
ces stades tumoraux. 
Une équipe australienne a, quant à
elle, tenté de déterminer la valeur
prédictive d’un niveau élevé
d’expression du gène MRP dans le
neuroblastome, à partir de
60 échantillons histologiques préle-
vés avant le début du traitement
[2]. Le gène MRP, localisé sur le
chromosome 16p13.1, code pour
une glycoprotéine de membrane de
190 kDa (multidrug resistance associa-
ted protein) qui, comme la glycopro-
téine P, confère une résistance à dif-
férents médicaments utilisés en
chimiothérapie [3]. L’expression
du gène MRP est détectée dans
toutes les tumeurs, mais à un niveau
plus élevé quand existe une amplifi-
cation de N-myc ou à un stade avan-
cé. Un niveau d’expression élevé de
MRP est fortement corrélé à une
diminution de la survie à 5 ans
(57 % contre 94 % pour un niveau
d’expression faible) et à la présence
de rechutes à 5 ans (54 % contre
9 % pour un niveau d’expression
faible). L’analyse statistique indique
que le fort taux d’expression de
MRP est un meilleur facteur prédic-
tif que l’amplification de N-myc ou
que le stade tumoral. Il est intéres-
sant de noter que l’étude de
l’expression du gène MDR1 dans
ces mêmes tumeurs n’apporte

aucun élément pronostic. Le rôle
de MDR1 a pourtant été établi dans
la chimiorésistance de certains can-
cers. L’étude de l’expression de la
protéine MRP dans les neuroblas-
tomes pourrait, en outre, permettre
une meilleure adaptation des proto-
coles de chimiothérapie.
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