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matiquement à 2 mois postopératoire, puis le rythme du suivi était
adapté en fonction de l’évolution clinique.
Résultats Le délai moyen entre la mise en place de la prothèse
et son ablation a été de 41,2 mois. Le recul postopératoire moyen
de la population a été de 8,4 mois. Sur l’ensemble de la popula-
tion, 69/107 (64,5 %) ont observé une diminution de la douleur d’au
moins 50 % sur l’échelle numérique analogique. Dans le groupe des
patientes opérées pour une ablation de bandelette sous-urétrale,
une récidive de l’incontinence urinaire d’effort a été notée dans
62 % des cas de bandelette trans-obturatrice et 34 % des cas de
bandelette rétro-pubienne. Dans le groupe des patients opérés pour
une ablation de plaque de hernie, une récidive de la hernie a été
notée dans 11 % des cas. Aucune patiente opérée d’une ablation de
promontofixation n’a eu de récidive du prolapsus.
Conclusion Une ablation du matériel prothétique responsable de
douleurs chroniques postopératoires a permis d’améliorer significa-
tivement les douleurs dans près de deux tiers des cas, mais avec un
risque de récidive de la pathologie initiale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Une cartographie IRM tumorale précise peut augmenter
la précision des biopsies et faciliter les choix thérapeutiques en par-
ticulier à l’heure du traitement focal. L’objectif était d’évaluer la
fiabilité de l’IRM pour prédire la présence et l’agressivité d’un can-
cer de prostate significatif par corrélation aux résultats des biopsies
ciblées.
Méthodes Entre 06/2013 et 02/2015, nous avons inclus de façon
prospective tous les patients avec suspicion de CaP ayant réalisé
une IRM pré-biopsique (interprétée par un seul radiologue utilisant
le score PI-RADS). Tous les patients avaient des biopsies prostatiques
systématisées écho-guidées par voie transrectale (10—12 biopsies)
(BPs) puis des biopsies prostatiques ciblées (2—4 biopsies/cible)
(BPc) avec fusion élastique écho/IRM utilisant UroStationTM (Koe-
lis, Grenoble, France). Les CaP cliniquement significatifs (CaP-s)
étaient définis par : score de Gleason > 7 ou une longueur de cancer
par biopsie > 4 mm Une IRM était considérée comme normale avec
un PIRADS < 2 et suspecte avec un PIRADS > 3.
Résultats Deux cents soixante-six patients ont été analysés :
26,3 % avaient une IRM normale et 73,7 % avaient une IRM suspecte.
Les taux de détection de CaP et de CaP-s étaient significativement
supérieurs en cas d’IRM suspecte : 56,6 % vs 32,8 % et 46,4 % vs
11,4 % (p < 0,001). En cas d’IRM normale, 67,2 % (47/70) des patients
n’avaient pas de CaP. Parmi les CaP détectés, 27,1 % (19/70) avaient
un Gleason 6 et seulement 5,7 % (4/70) un Gleason 7 et plus. En
revanche, en cas d’IRM suspecte, 82 % des CaP étaient significatifs.
Le taux de Gleason 7 pour un PIRADS 3, 4 et 5 était respectivement

de 15, 33, 43 et de 0, 6, 19 % pour le Gleason 8. La gravité du can-
cer évaluée par le score PIRADS était corrélée au score de Gleason
(p < 0,001) (Fig. 1, Tableaux 1 et 2)
Conclusion L’IRM prostatique pré-biopsique et le score de PIRADS
semble etre de bons outils prédictifs pour le diagnostic et
l’évaluation de l’agressivité des CaP. En cas d’IRM normale, 6 % des
patients avaient un Gleason > 7, qui après relecture on été reclassés
en IRM suspecte ou « artéfactée ». Ceci pose la question de l’intérêt
des biopsies en cas d’IRM normale.

Fig. 1 Corrélation PIRADS-Gleason.

Tableau 1 Taux de cancer de prostate.

Tableau 2 Corrélation Score de PIRADS-Gleason.
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Objectifs Un délai entre la biopsie et l’IRM prostatique doit être
respecté en raison des remaniements hémorragiques. Le délai mini-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.275
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.276&domain=pdf
mailto:fourcade.alexandre@hotmail.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.276
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.277&domain=pdf
mailto:maxsarradin@hotmail.com


Communications rapides 809

mum admis est de 4 à 6 semaines, avec un faible niveau de preuve.
L’objectif était d’évaluer le délai optimal entre la biopsie de pros-
tate transrectale écho-guidée et l’IRM multiparamétrique 3 T afin
d’avoir le minimum d’artéfacts hémorragiques en recherchant des
facteurs prédictifs de sang intraprostatique.
Méthodes Dans cette étude prospective monocentrique, nous
avons inclus 40 patients adressés pour suspicion de cancer de pros-
tate, entre décembre 2014 et mars 2016. Une biopsie de prostate
suivie d’une IRM de prostate à 4 semaines (IRMpM1) était réalisée.
En cas de remaniement hémorragiques, une IRM était reprogram-
mée à 8 et 12 semaines (IRMpM2, M3). Des facteurs prédictifs de
saignement intraprostatique étaient analysés, dont la prise d’un
anticoagulant/antiagrégant, les effets secondaires post-biopsie, le
score IPSS et les critères anatomopathologiques de la biopsie. Une
mesure du volume de sang intraprostatique était faite par recons-
truction 3D en séquences T1.
Résultats À l’IRMpM1, du sang était retrouvé pour 97,5 % des
patients. Les taux de remaniements hémorragiques étaient de
90,9 et 88,9 % respectivement aux IRMp M2 et M3. La décroissance
de sang entre l’IRMpM1 et l’IRMpM3 était de 3,2 mL en médiane
(IQ 4,9) soit 75 % du volume initial. Des symptômes d’infection uri-
naire masculine à 4 semaines étaient significativement associés au
volume de sang sur l’IRMpM1 (p = 0,0063). L’IPSS pré-biopsie et la
douleur périnéale à 12 semaines étaient corrélées négativement au
volume de sang sur l’IRMpM3 (respectivement p = 0,041, p = 0,045).
Aucun facteur prédictif de résorption des remaniements hémorra-
giques n’a été retrouvé. Le volume de sang intraprostatique était
plus important en cas de discordance de résultats entre la biopsie
et l’IRM (11,3 vs 2,3 ; p = 0,0051).
Conclusion Nous proposons un délai minimal de 8 semaines entre
la biopsie et l’IRM de prostate pour limiter les remaniements
hémorragiques, prédits par la présence de symptômes d’infection
post-biopsie. Un délai biopsie-IRM de 12 semaines est optimal si cela
ne retarde pas la prise en charge du patient.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

Fig. 1 Volume de sang mesuré dans chaque groupe d’IRM
(médianes et quartiles).

Tableau 1 Évaluation du caractère prédictif du volume de sang
vu à l’IRM, pour les variables quantitatives exprimées en médianes
(interquartile).

Tableau 2 Évaluation du caractère prédictif du volume de sang
vu à l’IRM, pour les variables quantitatives exprimées en effectifs
(pourcentage).
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer l’apport de
l’IRM multiparamétrique comme paramètre à part entière pour pré-
dire la présence de cancer significatif sur pièce de prostatectomie,
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