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Objectifs Le traitement des kystes rénaux atypiques (Bosniak
IIF et III) repose sur les données de l’évaluation radiologique. La
tomodensitométrie est largement utilisée dans cette indication.
Cependant, il semblerait que l’IRM et l’échographie de contraste
(EC) permettent une meilleure discrimination des lésions malignes.
L’objectif de notre étude était de comparer les performances diag-
nostiques du TDM de l’IRM et de l’EC pour les kystes IIF et III.
Méthodes Une étude prospective monocentrique a été réalisée
de janvier 2012 à décembre 2013. Les patients présentant un kyste
Bosniak IIF ou III sur un TDM étaient inclus. Le bilan d’imagerie était
relu et complété par une IRM et une échographie de contraste par
le même radiologue référent. Les résultats de l’imagerie étaient
comparés aux résultats anatomo-pathologiques pour les patients
opérés et aux données de suivi pour les patients surveillés. Pour
chaque examen d’imagerie, la sensibilité et la spécificité nous avons
calculé le coefficient kappa de Cohen.
Résultats Quarante-sept patients ont été inclus dans l’étude
pour un suivi médian de 22 mois. Deux patients étaient sympto-
matiques au diagnostic. L’âge médian au diagnostic était de 64 ans
(37—76). Trente-quatre patients avaient un kyste IIF au TDM et 13 un
kyste classé III. L’EC retrouvait 14 lésions d’allure maligne et l’IRM
13 lésions ≥ Bosniak 3. Dix-neuf patients ont été opérés, l’analyse
histologique a retrouvé 14 lésions malignes. Parmi les patients sur-
veillés, aucun n’a présenté d’évolutivité du kyste sur les imageries
de contrôle. Le TDM avait de faible sensibilité (36 %) et spécificité
(76 %) (kappa = 0,11). L’IRM avait une sensibilité de 71 % et une spé-
cificité de 91 % (kappa = 0,64). L’EC avait une sensibilité de 100 %,
une spécificité de 97 %, et une valeur prédictive négative de 100 %,
(kappa = 0,95).
Conclusion Nos résultats suggèrent que l’EC serait un examen
potentiellement utile pour mieux caractériser les kystes rénaux aty-
piques en complément du scanner lorsque cela s’avère nécessaire
pour l’aide au choix thérapeutique. L’IRM semblerait également
être une alternative intéressante, ce d’autant que l’EC demeure
un examen opérateur dépendant et nécessite donc un radiologue
expérimenté.
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Objectifs Une graisse adhérente augmente la difficulté d’une
néphrectomie partielle. L’objectif est de prédire cette adhérence
en fonction de la surface et de la part de graisse d’une densité
déterminée sur le scanner préopératoire et d’évaluer le Mayo Adhe-
sive Probability (MAP) score en chirurgie ouverte.
Méthodes Étude rétrospective, cas témoin. Ont été inclus les
patients ayant eu une néphrectomie partielle du 01/01/2009 au
01/04/2015. Quatre-vingt-six patients ont été appariés sur l’IMC et
le sexe. Les cas ont été déterminés par la présence d’une graisse
adhérente, de façon prospective, par un seul opérateur expéri-
menté. Les scanners ont été lus par 4 lecteurs. Seule la graisse
péri-rénale a été contourée. Les données ont été récupérées

au niveau du hile à la hauteur de la veine rénale. Grâce à un
seuillage, la surface de graisse de densité à —80 unités Hounsfield
(UH), —60 UH et —40 UH a été récupérée. Le rapport surface de
graisse/surface totale a aussi été analysé.
Résultats Sur les résultats d’un seul lecteur, en univarié, la sur-
face moyenne de graisse totale et celle de graisse à —80 UH et
—60 UH sont plus élevées dans le groupe adhérent de manière signifi-
cative (respectivement : 3,76 cm2 vs 2,26 cm2 p < 0,001 ; 1,21 cm2 vs
0,76 cm2 p = 0,0019 et 0,54 cm2 vs 0,35 cm2 p = 0,0204). Le rapport
surface de graisse à −80 UH, −60 UH et −40 UH sur la surface
totale n’est pas différent dans les deux groupes. L’épaisseur de
graisse postérieure et latérale est significativement plus élevée dans
le groupe adhérent (respectivement : 21,83 vs 12,53 p = 0,0003 ;
24,59 vs 16,88 p = 0,0005). L’aspect infiltré (stranding), retrouvé
dans le MAP score, est significativement plus important dans le
groupe adhérent (p = 0,0007). Le temps opératoire est significati-
vement plus long dans le groupe adhérent (367,9 min vs 257,4 min
p = 0,0135).
Conclusion Il semble que la surface de graisse de densité à
—80 UH et —60 UH et le MAP score puissent prédire la présence d’une
graisse péri-rénale adhérente et donc une difficulté de dissection
per-opératoire (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Surface 80 UH.

Tableau 2 Surface 60 UH.
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Objectifs La difficulté d’une néphrectomie partielle (NP) peut
être anticipée grâce aux scores rénaux morphométriques mais
ceux-ci ne considèrent pas les facteurs propres au patient comme
l’obésité ou la graisse péri-rénale. Notre étude avait pour objec-
tif d’évaluer prospectivement les facteurs prédictifs de « graisse
toxique » et son impact sur la survenue de complications. L’objectif
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