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pour le genre, l’IMC, le sore ASA, le score de Charlson, le statut
métastatique ni le Renal Score, sauf l’âge moyen des groupes (res-
pectivement 78 vs 81, p = 0,001). Les médianes de survie étaient
respectivement pour les groupes (NP vs RFA), de 45 mois vs 27 mois
en survie globale (p = 0,23) et de 28 mois vs 10 mois en survie sans
récidive (p = 0,34). Le hazard ratio ajusté était de 2,37 (IC 95 %,
0,66 à 8,51) pour la survie du groupe RFA vs NP (p = 0,19). La perte de
débit de filtration glomérulaire calculée était respectivement (NP
vs RFA) de 1,5 ± 14 mL/min/1,73 m2 et de 3 ± 14 mL/min/1,73 m2

(p = 0,69).
Conclusion Notre étude n’a pas permis de montrer un avantage
significatif en survie dans le groupe NP malgré un âge significati-
vement inférieur au groupe RFA. La perte de fonction rénale était
minime et comparable dans les deux groupes. Les deux principales
limites de notre étude sont sa puissance limitée et l’absence de
comparaison avec un groupe surveillance.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer les résultats carcinologiques, la morbidité du
traitement ablatif de 48 tumeurs malignes du rein, prouvées his-
tologiquement, par radiofréquence (RFA) percutanée guidée par
tomodensitométrie, ainsi que l’évolution la fonction rénale.
Méthodes Quarante-huit tumeurs rénales, préalablement biop-
siées chez 43 patients (âge médian : 70 ans) ont été traités
consécutivement par radiofréquence percutanée de mai 2005 à
novembre 2009 dans notre centre. La taille moyenne des tumeurs
traitées était de 22,1 ± 5,62 mm. Le suivi reposait sur l’imagerie
(TDM ou IRM) et créatininémie à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an puis
tous les ans. Le succès était défini par un rehaussement de moins
de 10 UH de la zone traitée sur l’uro-TDM. Le suivi médian a été de
71 mois (12—106).
Résultats Le nombre moyen de séance par patient était de 1,03.
Le taux de succès global était de 97,1 %. Les 19 biopsies à 1 an après
la RFA ont mis en évidence de la fibrose sans tissu tumoral. Deux
patients ont eu une récidive locale à 3 ans, 2 patients ont eu une
évolution de leur maladie en dehors du site traité et 4 patients ont
développé des nouvelles localisations. La survie globale était de
95 %. Quatre patients sont décédés au cours du suivi, dont un des
suites de l’évolution de son carcinome rénal. Six complications ont
été colligées, cinq gradées Clavien 1—2 et un décès chez un patient
traité par antiangiogénique pour une maladie métastatique.
Conclusion Dans cette étude le traitement des tumeurs malignes
du rein, histologiquement prouvées, par RFA percutanée a été peu
morbide et a permis un contrôle carcinologique satisfaisant et une
préservation de la fonction rénale. Cependant un suivi plus long est
nécessaire avant de proposer la RFA dans des indications électives.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le but de cette étude était d’évaluer l’évolution des
caractéristiques des patients ayant eu une première série de biop-
sies prostatiques entre 2002 et 2014, à partir d’une base de données
monocentriques prospectives.
Méthodes Entre 2002 et 2014, les données des patients bénéfi-
ciant d’une première série de biopsies de prostate ont été colligées
de façon prospective. L’âge, le PSA total, le stade clinique, le score
de Gleason et le taux de détection du cancer de prostate (CaP)
ont été comparés en fonction de l’année de réalisation des biop-
sies prostatiques par test de Chi2, tendance linéaire et Anova pour
l’âge. L’âge moyen des patients était de 64 ± 8,2 ans, le volume
prostatique moyen de 47,8 ± 28,5 c33, le PSA total sérique moyen
de 26 ± 199 ng/mL et le nombre moyen de biopsies réalisées de
19,9 ± 3.
Résultats Quatre mille cinq-cent un patients ont eu une pre-
mière série de biopsies prostatiques sur les 13 dernières années
avec un taux de détection de cancer de 46 %. Le taux de détection
tend à augmenter de façon significative depuis 2012 (p < 0,0001).
L’âge des patients ne présente pas de variation significative. Le
nombre de patients biopsiés avec un PSA < 4 ng/mL diminue signi-
ficativement depuis 2011 (12,41 % en 2011 vs 4,96 % en 2014 ;
p < 0,0011). Au contraire, les patients avec un stade clinique ≥ T2c,
un PSA ≥ 10 ng/mL et un score de Gleason ≥ 7 augmentent régu-
lièrement et significativement depuis 2010 (p < 0,0001) ; avec des
variations entre 86,13 % et 71,35 % pour le stade T1c, et entre
49,47 % et 28,79 % pour les score de Gleason < 7.
Conclusion Sur les 13 dernières années, le taux de détection du
CaP sur une première série de biopsies a augmenté sans modifi-
cation de l’âge moyen des patients. On observe depuis 2010 une
modification des profils des patients biopsiés avec une tendance à
des CaP plus agressifs, probable conséquence de la diminution de
prescription du PSA par les médecins traitants.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Comparer la performance du score PIRADS 2015 avec
celle de la valeur de l’Apparent Diffusion Coefficient (ADC) mesurée
par diffusion mono-exponentielle et celle de la valeur de D, D* et f
mesurées par diffusion bi-exponentielle.
Méthodes Quatre-vingt septanomalies focales de la zone péri-
phérique (score PIRADS 3 à 5) chez 79 patients (âge et PSA moyens :
64 ans et 9 ng/mL) ont eu une évaluation quantitative de l’imagerie
de diffusion (10 valeurs de b de 0 à 1000) par le calcul de l’ADC de
façon mono-exponentielle et des valeurs de D, D* et f par diffusion
bi-exponentielle. L’histologie de référence était la pièce de prosta-
tectomie en cas de cancer et les biopsies échoguidées avec fusion
d’images pour les lésions bénignes (Système Koelis, France).
Résultats Pour le diagnostic de cancer, l’Az du PIRADS était de
0,79 (Se : 92 %, Sp : 28 % pour un score PIRADS > 3). Celles de l’ADC
et de la valeur de D étaient de 0,89 (Se : 84 %, Sp : 83 % au seuil de
1074, p < 0,017) et de 0,91 (Se : 86 % et Sp : 83 % avec un seuil de
1190, p < 0,017). La performance de D* et f n’était pas supérieure
à celle du score PIRADS.
Conclusion La mesure de l’ADC par diffusion mono-exponentielle
et de la valeur de D en diffusion bi-exponentielle améliorent de
façon significative la performance de score PIRADS pour caractériser
les anomalies focales de la zone périphérique détectées à l’IRM de
diffusion de la prostate.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’intérêt de l’imagerie de diffusion, en parti-
culier du coefficient apparent de diffusion (ADC) comme marqueur
de l’agressivité du cancer de prostate. Comparaison aux marqueurs
biologiques (densité de PSA) histologiques (score de Gleason des
biopsies Gsbp et des pièces de prostatectomie radicale GsPR),
immuno-histochimique (Ki67) et moléculaire (CCP score).
Méthodes Cent six patients ont bénéficié d’une imagerie multi-
paramétriques avant biopsies prostatiques et prostatectomie
radicale. Les densités de PSA (volume IRM), les valeurs d’ADC, les
Gsbp ont été corrélées aux GsPR, Ki67 et aux CCP scores des pièces
de PR.
Résultats Les Gsbp étaient sous-évalués dans 39 % des cas.
Parmi les 68 patients dont le Gsbp étaient de 6, 32 avaient un
GsPR de 7. Les valeurs d’ADC étaient significativement plus pré-
dictives du GsPR (AUC 0,807), que le Gsbp (AUC 0,765) et la
densité de PSA (AUC 0,673). L’ADC était également plus prédictif
de l’agressivité du cancer comme définie par Ki-67 et CCP score
(AUC 0,716)
Conclusion La restriction de diffusion est plus prédictive de
l’agressivité du cancer de prostate que le Gleason obtenue à partir
des biopsies prostatiques. L’ADC est corrélé aux marqueurs molécu-
laires et immuno-histochimiques des pièces opératoires. Couplé aux

marqueurs biologiques, il permettrait potentiellement d’augmenter
la détection des lésions cliniquement significatives.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Enquête destinée à décrire les pratiques des chirur-
giens urologues concernant l’IRM prostatique dans la prise en charge
du cancer de prostate.
Méthodes Un questionnaire de 15 items a été envoyé par e-mail
par l’intermédiaire de l’AFU à ses membres. Cette enquête a été
validée conjointement par la Société d’imagerie génito-urinaire et
le Comité de cancérologie de l’AFU.
Résultats Au total, 300 urologues ont répondu, majoritairement
du secteur libéral (50 %) et un tiers du secteur public (30,33 %). Le
délai moyen d’obtention de l’imagerie prostatique est situé entre
15 à 30 jours (53 %). L’IRM prostatique est principalement deman-
dée avant biopsies (1re série 57 %, 2e série 90 %) dans le cadre du
bilan d’extension du cancer prostatique (86 %) et de la surveillance
active (85 %). Près de 80 % des urologues utilisent un ciblage dit cog-
nitif pour les biopsies ciblées contre 29 % qui utilisent un système
de fusion d’image. Les biopsies ciblées sont effectuées majoritai-
rement par l’urologue seul (75 %). Les examens sont interprétés par
un radiologue spécialisé dans 76 % des cas. Les urologues estiment
complet les comptes rendus des examens dans près de 54 % (Score
PIRADS (55 %), schéma (60 %), planche résumée (73 %)).
Conclusion Cette enquête objective la très bonne diffusion de
l’IRM prostatique dans la prise en charge du cancer de prostate sur
le territoire Français et témoigne d’une bonne satisfaction de la
complétude des comptes rendus.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les biopsies ciblées sur une lésion en IRMmp ont mon-
tré leur intérêt pour la détection et stratification du cancer de la
prostate. La voie transpérinéale propose comme avantage d’éviter
contamination et potentiel sepsis dû à la flore rectale par rap-
port au standard. Réputée nécessitant une anesthésie générale,
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