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Objectifs L’IRM multiparamétrique (IRMmp) est un outil
d’analyse essentiel dans la stadification, la stratégie thérapeu-
tique et la surveillance du cancer de prostate (CPa). Malgré
ses performances, l’IRMmp peut encore manquer des tumeurs
significatives révélées par des biopsies randomisées. L’objectif
était de déterminer les performances de l’IRMmp dans la détection
de la multifocalité du CPa par interprétation avec les pièces
d’anatomopathologies.
Méthodes Cette étude rétrospective bi-centrique a inclus
405 patients ayant eu une IRMmp (T2WI, DCE et DWI) et une pros-
tatectomie totale entre 2010 et 2015. Tous les patients avaient un
CPa prouvé par biopsies et avaient eu une IRMmp dans l’un des
deux centres. Pour chaque patient, les caractéristiques de taille et
de localisation des différentes lésions ont été décrites. L’analyse
de concordance avec la pièce d’anatomopathologie était ensuite
conduite selon une approche « clinique de voisinage » qui pre-
nait en compte la déformation chirurgicale, le rétrécissement et
le découpage non uniforme de la prostate.
Résultats Histologiquement sur 405 patients, 111 avaient des
lésions unifocales (27 %) et 294 des lésions multifocales (73 %).
L’IRMmp en décrivait respectivement 231 (57 %) et 154 (38 %).
La majorité de tumeurs était bifocale (154/405 ; 38 %) à
l’anatomopathologie mais unifocale à l’IRMmp (231/405 ; 57 %). Le
Gleason était de 6 pour 115 (28 %), 7 pour 250 (62 %) et ≥ 8 pour 40
(10 %) patients. La sensibilité globale pour la détection des foyers
tumoraux était de 41 % (346/838), avec une meilleure détection
des Gleasons ≥ 7 (4 + 3) (66 % ; 106/161) et des lésions index (63 % ;
255/405). Les lésions Gleason 8 étaient détectées avec plus de
précision, soit 27/32 (84 %). La différence de sensibilité pour la
détection du foyer index n’était pas significative que le cancer soit
uni- ou multifocal, 77/111 (69 %) et 178/294 (61 %) respectivement.
Conclusion Dans cette étude rétrospective, l’IRMmp permettait
le plus souvent d’identifier le foyer tumoral index. L’identification
était d’autant plus précise que le score de Gleason était élevé et
que le foyer était unique.
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Objectifs Dans le contexte actuel où les urologues sont pointé
du doigt à cause du sur traitement du cancer de prostate localisé,
les biopsies guidées par l’IRM muliparamétrique semble plus perfor-
mante que les biopsies systématisées. Dans cette étude, nous avons
souhaité étudier la performance des biopsies guidées par IRM dans
le diagnostic des cancers de prostate significatifs.
Méthodes Cent quarante-quatre patients traités par prostatecto-
mie totale ont été inclus de façon prospective. Les cibles IRM ont
été caractérisées selon le score global PI-RADS Likert. Les biopsies
systématisées et ciblées ont été réalisées sous échographie avec le
système Koelis(R). Les lames issues des pièces de prostatectomie
totale ont été numérisées à l’aide d’un scanner haute résolution.
Le nombre, le grade, le pourcentage de grade 4, la topographie
exacte et le volume de chaque foyer tumoral a été renseigné. Un
foyer tumoral était jugé non significatif s’il était intracapsulaire, de
volume inférieur à 0,5cm3 et si le score de Gleason était inférieur
ou égal à 6.
Résultats Parmi les 277 foyers tumoraux identifiés, 138 étaient
apparents sur l’IRM et 139 ne l’étaient pas. Les tumeurs non
apparentes étaient significativement plus petites (p = 1,8E—23) et
de grade moins élevé (p = 1,1E—18) que les tumeurs apparentes.
24 foyers tumoraux significatifs n’ont pas été repérés par l’IRM,
ceux-ci étaient dans 93,5 % des cas composés de grade 4 avec un
volume tumoral de grade 4 de 0,1 cm3 (versus 0,5 cm3 pour les
tumeurs apparentes significatives, p = 0,0001). La stratégie basée
sur les biopsies ciblées avait une sensibilité de 0,791, une spécificité
de 0,907, une VPP de 0,992 et une VPN de 0,736 pour le diagnostic
des foyers tumoraux significatifs. À l’échelle du patient, ces valeurs
étaient plus élevées dans la stratégie basée sur biopsies ciblées que
dans la stratégie basée uniquement sur biopsies systématisées.
Conclusion Dans cette étude, les biopsies guidées par l’IRM multi-
paramétrique ont permis de mieux détecter les cancers de prostate
significatifs par rapport aux biopsies systématisées, seules. Si, l’IRM
n’a pu détecter certains micro-foyers de grade 4, les biopsies stan-
dardisées restent nécessaire bien que se pose la question de la
significativité de tels foyers.
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Objectifs Avant prostatectomie, l’IRM multiparamétrique
(IRMmp) peut être réalisée pour évaluer la localisation, la taille
et l’extension extra-prostatique d’un cancer de prostate (CaP).
L’objectif de ce travail était de déterminer si l’IRMmp était
susceptible d’être utilisée en pratique clinique pour prédire
l’extension extra-prostatique et guider ainsi le geste chirurgical.
Méthodes Une étude rétrospective bi-centrique a inclus un total
de 405 patients ayant eu une prostatectomie totale (PT) entre
2010 et 2015. Les critères d’inclusion étaient la réalisation d’une
IRMmp (T2WI, DCE et DWI) et d’une PT dans l’un des deux centres.
Les caractéristiques anatomopathologiques des CaP sur pièce opéra-
toire ont été comparées aux IRMmp réalisées au préalable. La lésion
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index IRM a été localisée sur 12 zones prostatiques et décrite (taille,
extension extracapsulaire [EEC] et invasion des vésicules séminales
[IVS]). Une approche clinique de « voisinage » a été utilisée pour
évaluer la concordance avec la pièce opératoire.
Résultats Parmi les 405 patients inclus, 119 présentaient un pT3a
(29 %) et 24 un pT3b (6 %). Pour l’évaluation de l’EEC, les sen-
sibilité, spécificité, valeur prédictive positive et valeur prédictive
négative étaient respectivement de 43, 91, 70 et 76 %. Pour l’IVS,
elles étaient respectivement de 17, 98, 36 et 95 %. La sensibilité
à détecter l’EEC était augmentée à 58 % (42/73) pour les Gleasons
7 (≥4 + 3) et à 57 % (20/35) pour les tumeurs ≥ 30 mm. Comparés
aux patients pT2, les patients pT3 avaient des tumeurs plus agres-
sives en terme de Gleason (126/136 (93 %) Gleasons ≥ 7 (4 + 3) vs
164/269 (61 %), de diamètre de la lésion index (23,4 mm vs 16,7 mm)
et du taux de PSA (9,6 vs 7,9 ng/mL). Au delà de l’extension extra-
prostatique, l’IRMmp avait détecté 105/143 (73 %) des lésions index
pT3.
Conclusion Dans cette étude, l’IRMmp présentait une bonne per-
formance pour la localisation des lésions tumorales et l’exclusion
d’une EEC ou d’une IVS. La valeur prédictive positive restait par
contre très limitée pour la prédiction de l’IVS. Une IRMmp sans signe
d’EEC ni d’IVS pouvait être considérée comme rassurante vis à vis
des possibilités de conservation vaculo-nerveuse au cours de la PT.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’obésité est un facteur de risque de carcinome à cel-
lules rénales (CCR). Paradoxalement, les patients obèses ont une
meilleure survie que les autres. L’objectif de cette étude était
d’étudier la corrélation entre les caractéristiques tumorales et les
caractéristiques anthropométriques des patients.
Méthodes Soixante patients consécutifs opérés d’une néphrec-
tomie partielle ont été évalués prospectivement dans notre
centre. Les paramètres anthropométriques (IMC, périmètre abdo-
minal, épaisseur de la graisse péri-rénale, rapport graisse
péri-rénale/graisse sous-cutanée) ont été recueillis et comparés aux
caractéristiques anatomopathologiques des tumeurs.
Résultats Au total, 43 hommes et 17 femmes ont été inclus avec
un âge médian lors de l’intervention de 58,7 ans (50—66). L’IMC
médian était de 28 kg/m2 (24—33) et 55,9 % des patients étaient en
surpoids. Le périmètre abdominal médian était de 105 cm (92—118)
et 64 % des patients présentaient une augmentation pathologique.
La taille médiane des tumeurs était de 4 cm (2,8—4,6) avec 51 %
de grade de Fuhrman élevé (3-4). La taille tumorale était significa-
tivement associée à un IMC plus bas (p = 0,004) et à un périmètre
abdominal plus faible (p = 0,037). Le grade de Fuhrman était signifi-
cativement plus élevé chez les patients qui n’étaient pas en surpoids
(p = 0,013). L’épaisseur de la graisse péri-rénale et le rapport graisse
péri-rénale/graisse sous-cutanée n’étaient pas associés aux carac-
téristiques tumorales.

Conclusion L’obésité viscérale est associée à des lésions plus
petites avec un grade de Fuhrman faible (1-2). Le paradoxe de
l’obésité pourrait être expliqué par l’expression de gènes au carre-
four de la carcinogénèse rénale et de la régulation métabolique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs Il n’est pas rare qu’un même patient présente plusieurs
tumeurs du rein de manière synchrone. Ces tumeurs ne sont pas
toujours de même histologie, ce qui pose la question du nombre de
lésions à biopsier lorsqu’on cherche à identifier la nature de celles-
ci. L’objectif de cette étude est d’identifier des facteurs prédictifs
de concordance histologique en cas de tumeurs multiples du rein.
Méthodes Tous les patients pris en charge pour tumeurs rénales
synchrones de janvier 2000 à décembre 2015, sans prédisposition
connue aux tumeurs du rein, ont été inclus rétrospectivement. Une
recherche de facteurs prédictifs de concordance histologique a été
effectuée en analyse univariée par test du Chi2, puis en analyse
multivariée en suivant un modèle de régression logistique multipa-
ramétrique. Une relecture radiologique des scanners (en aveugle
du diagnostic histologique) a également été réalisée. La différence
de densité spontanée des tumeurs, la différence de rehaussement
maximum et l’avis subjectif du radiologue sur la concordance his-
tologique des tumeurs ont été évalués comme test diagnostic.
Résultats Cent 12 patients ont été inclus. Le taux de concor-
dance histologique des tumeurs était de 58 % dans le groupe des
tumeurs unilatérales et 77 % dans celui des tumeurs bilatérales.
L’âge jeune < 50 ans (p = 0,036), la présence de plus de 3 tumeurs
(p = 0,045) et le caractère bilatéral des lésions (0,039) étaient des
facteurs statistiquement associés à une meilleure concordance his-
tologique des tumeurs. Cinquante-quatre scanners ont été relus.
La différence de densité au temps sans injection et la différence
de rehaussement maximum n’étaient pas des critères discriminants
(aire sous la courbe ROC < 0,7). L’impression subjective de radio-
logue sur la concordance histologique des tumeurs a été exacte dans
83 % des cas, avec une sensibilité de 57 % et une valeur prédictive
positive de 80 % pour prédire la non-concordance des lésions.
Conclusion Les tumeurs rénales multiples présentent un faible
taux de concordance histologique. L’âge jeune du patient, la
présence de plus de 3 tumeurs ou le caractère bilatéral des
lésions sont des facteurs prédictifs de concordance histologique.
En revanche, aucun critère radiologique ne semble discriminant,
hormis l’impression subjective du radiologue. Ces données sont à
prendre en compte lorsque des biopsies sont envisagées.
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