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avons étudié l’association de comorbidités, connus dans d’autres
cancers, avec la survenue ou la récidive du sCCR.
Méthodes À partir d’une population de patients de UCLA et du
réseau français UroCCR (étude no 45), 469 patients avec un sRCC
ont été comparés à 1808 patients avec un cancer du rein sans
composante sarcomatoïde (RCC). L’association du tabagisme, du
diabète ou de l’hypothyroïdie avec la survenue ou la récidive du
sCCR a été étudiée par régression logistique univariée et multiva-
riée. La récidive était définie comme la survenue d’une récurrence
locorégionale ou d’une progression métastatique.
Résultats La prévalence globale du tabagisme actif, du diabète
et de l’hypothyroïdie était de 18 %, 12 % et 5 %, respectivement.
En analyse univariée, le tabagisme (31 vs. 13 % p < 0,001) et le dia-
bète (25 vs. 20 % p = 0,04) étaient associés au sCCR. L’hypothyroïdie
(12 vs. 21 % p = 0,019) était associée à un risque diminué de sCCR
(Tableau 1a). En analyse multivariée, en excluant les patients
avec données manquantes le tabagisme actif (OR = 2,93, IC95 %
[2,16—3,99]) était associé au sCCR (Tableau 1b). Pour la population
sRCC, le temps de suivi médian était de 6,4 mois (IQR 2,3—16,0).
Cent quatre-vingt patients (38 %) ont présenté une récidive. En
analyse univariée, le tabagisme actif était associé à un risque signi-
ficativement accru de récidive (42 vs. 30 % p = 0,04). Le diabète
était associé à une diminution significative du risque de récidive
(27 vs. 41 %, p = 0,03) (Tableau 2a). En analyse multivariée avec le
score UISS comme cofacteur et en excluant les patients avec don-
nées manquantes, le tabagisme (OR = 1,67, IC95 % [1,03—2,72]) était
indépendamment associé à la récidive (Tableau 2b).
Conclusion Si de nouvelles études le confirment, identifier si les
causes, les conséquences métaboliques ou les traitements de ces
comorbidités, influencent la survenue ou la récidive du sCCR, pour-
rait fournir une plausibilité biologique et permettrait de proposer
des mesures préventives.

Tableau 1a Analyse univariée des paramètres à une composante
sarcomatoïde.

Tableau 1b Analyse multivariée des paramètres associés à une
composante sarcomatoïde.

Tableau 2a Analyse univariée des paramètres associés à la récidive
du sRCC.

Tableau 2b Analyse multivariée des paramètres associés à la réci-
dive du sRCC.
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Objectifs Analyser la faisabilité des biopsies transrectales gui-
dées par IRM (MRGB) avec une assistance robotique pour le
diagnostic du cancer de la prostate.
Méthodes Au total, 66 patients (âge moyen, 67 ± 33, extrêmes :
57—83), PSA : 10 ± 6 ng/mL), avec une seule lésion prostatique
visible sur une IRM biparamétrique (pondérée en t2 et en image-
rie de diffusion) ont eu une MRGB. Chez 36 patients, il s’agissait
d’une seconde biopsie (biopsies systématiques ou fusion IRM-trus
dans 30 et 6 cas, respectivement lors de la première séance). Pour
les 30 patients restants, il s’agissait de la première biopsie. Le taux
de réussite du prélèvement de la lésion, le taux de détection du
cancer (CDR) et le temps d’occupation de la salle de IRM ont été
calculés.
Résultats Le score Pirads biparamétrique était respectivement
de 3, 4 et 5 chez 22/66 (33,3 %), 26/66 (39,4 %) et 18/66 (27,3 %).
Trente-deux lésions provenaient de la zone périphérique et 34 de
la zone de transition. Le pilotage du robot par un logiciel dédié a
permis d’aligner le guide de l’aiguille avec la cible dans tous les
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cas. Deux carottes ont été obtenus chez 60/66 patients (91 %) et
3 carottes chez 6/66 patients (9 %). Le temps d’occupation de la
salle IRM a chuté de 60 à 35 minutes pour les 30 derniers patients.
Le taux de détection global du cancer était de 63,6 % (42/66) et
de 90,5 % (38/42) pour les tumeurs significatives (grade de Gleason
4 ou longueur maximale de cancer > 3 mm et Gleason 3 + 3). Aucune
complication n’a été observée.
Conclusion La biopsie de prostate guidée par IRM avec assis-
tance robotique peut être effectuée avec un temps d’occupation
de la salle IRM court. Le prélèvement est possible quel que soit
l’emplacement de la lésion, ne nécessitant que deux carottes dans
91 % des cas.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les biopsies ciblées réalisées directement sous ima-
gerie par résonance magnétique (IRM) sont peu utilisées au profit
de la technique cognitive et celle par fusion. La disponibilité d’un
radiologue spécialisé en IRM prostatique, l’utilisation d’un maté-
riel spécial et le besoin d’une courbe d’apprentissage sont autant
des facteurs qui réduisent l’utilisation universelle de cette tech-
nique. Nous présentons notre série de biopsies ciblées réalisées
directement sous IRM.
Méthodes Il s’agit d’une revue rétrospective des dossiers de
111 patients ayant subi des biopsies ciblées et guidées directement
par l’IRM (in-bore) dans un hôpital universitaire libanais, pour les
lésions de score 3 de PIRADS (12 patients), score 4 (63 patients)
ou score 5 (36 patients) détectées par l’IRM multiparamétrique
(IRMmp). La procédure est réalisée en utilisant un kit spécial « dyna
interventional device » et une aiguille « trucut » 16 g
Des biopsies randomisées (BR) concomitantes sont pratiquées chez
54 patients.
Les biopsies sont réalisées sous anesthésie locale par un seul radio-
logue expert en IRMmp. Une antibiothérapie prophylactique est
administrée la veille et continuée pour 48 heures.
Résultats La durée moyenne de la procédure est de 15 minutes
(15 à 30). Aucune complication infectieuse n’est survenue. Le
nombre moyen de carottes prélevées est de 3 (de 1 à 8). Un cancer
de prostate est détecté chez 61 patients (55 %), dont 2 ayant un
score 3 de PIRADS, 23 ayant un score 4 et 36 avec score 5. La valeur
prédictive positive (VPP) des biopsies des lésions de score 3, 4 et
5 de PIRADS est de 16,6 %, 36,5 % et 100 % respectivement. L’ajout
des biopsies randomisées a permis d’augmenter la VPP de 10 %. Le
score de Gleason est de 6 chez un patient, 7 chez 26, 8 chez 23 et
9 chez 11. Le Tableau 1 illustre la répartition des scores de Gleason
en fonction des scores de PIRADS.
Conclusion La réalisation des biopsies prostatiques directement
sous IRM (in-bore) doit être considérée comme la technique de réfé-
rence dans les biopsies prostatiques ciblées. Elle permet de prélever
un minimum de carottes, réduisant ainsi les complications infec-
tieuses et l’inconfort du patient. Elle est plus précise que les autres
techniques de biopsies ciblées, mais plus coûteuse et nécessite un
radiologue expérimenté et disponible.

Tableau 1 Répartition des scores de Gleason en fonction du score
de PIRADS.
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Objectifs Comparer un protocole de 12 carottes (STD) à un pro-
tocole de 2 à 4 carottes dirigées vers une cible IRM (CIB) à l’aide du
dispositif Urostation/Trinity (Koelis, La Tronche, France) chez des
patients avec un taux de PSA ≤ 20 ng/mL.
Méthodes Étude prospective monocentrique.
Critères d’inclusion :
— PSA ≤ 20 ng/mL ;
— IRM multiparamétrique : au moins une lésion index classée
Likert ≥ 3 (et classification PIRADS v1 ou v2) ou classée comme
anormale si classification PIRADS non rapportée.
Chaque patient a bénéficié par un même opérateur du protocole
STD suivi du protocole CIB vers la lésion IRM index. Une carotte est
qualifiée de cliniquement significative si elle présente un adénocar-
cinome prostatique avec du grade 4 (Gleason ≥ 7). Huit urologues
et 1 radiologue ont participé aux biopsies.
Résultats Au total, 1051 des 2949 patients de notre base de don-
nées prospective présentent les critères d’inclusion. Il s’agissait
d’une première série de biopsies pour 75 % des patients. Onze
pour cent avaient déjà eu une série de biopsies positive. Âge
moyen = 65 ans (iqr 61—71). PSA moyen = 7 ng/mL (IQR 5,3—9,5).
Volume prostatique moyen = 40 mL (IQR 28—60). Taille moyenne de
la cible index IRM = 10 mm (IQR 8—14). Au total, 15,5 % des carottes
STD et 39,3 % des carottes CIB sont positives (p < 0,0001). Six pour
cent des carottes STD et 22,1 % des carottes CIB sont cliniquement
significatives (p < 0,0001). Au total, 58,2 % des patients ont au moins
une carotte STD positive et 52,4 % au moins une carotte CIB posi-
tive (p < 0,0001, Tableau 1). Un total de 26,9 % des patients ont au
moins une carotte STD positive significative et 28,9 % au moins une
carotte CIB significative (p = 0,013, Tableau 2).
Conclusion Chez les patients présentant un PSA ≤ 20 ng/mL, 2 à
4 carottes dirigées vers une cible IRM permettent de diagnostiquer
plus de patients présentant un cancer cliniquement significatif que
12 carottes standard.
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