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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.
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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.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.276

CR 61
Évaluation du délai optimal de
réalisation de l’IRM prostatique après
une biopsie de prostate
M. Sarradin 1,∗, J. Irani 2,∗, O. Celhay 1, T. Charles 1, P. Pillot 1,
S. Bernardeau 1, P. Delpech 1

1 CHU de Poitiers, Poitiers, France
2 CHU du Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : maxsarradin@hotmail.com (M. Sarradin)

Objectifs Un délai entre la biopsie et l’IRM prostatique doit être
respecté en raison des remaniements hémorragiques. Le délai mini-
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