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néphrectomie partielle robot-assistée entre août 2015 et octobre
2016. Les patients étaient divisés en deux groupes en fonction de
l’existence ou non en peropératoire de GAP. Après une délimitation
manuelle de la GAP, nous avons extrait 15 paramètres de textures
correspondant aux paramètres statistiques du premier ordre et aux
paramètres d’Harralick. Les facteurs prédictifs de GAP ont été
recherchés par une régression logistique univariée puis multivariée.
La valeur prédictive globale du modèle sélectionné a été évaluée
par l’aire sous la courbe ROC.
Résultats Soixante-dix patients ont été analysés. Une GAP a été
constatée chez 26 patients (37 %). En analyse multivariée, les para-
mètres de textures associés à la présence d’une graisse adhérente
péri-rénale étaient : l’asymétrie (p = 0,02), l’entropie (p = 0,01)
et la corrélation (p = 0,04). La combinaison de ces descripteurs
radiomiques a permis de générer un modèle prédictif de graisse
adhérente péri-rénale conduisant à une aire sous la courbe ROC à
0,82 (IC95 % : 0,65—0,86).
Conclusion Les données de cette étude préliminaire suggèrent
que l’analyse de texture est un outil d’imagerie quantitative inté-
ressant pour identifier la GAP.
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Objectifs L’objectif de cette étude était de tester un algorithme
pratique basé sur l’IRM multiparamétrique afin de déterminer le
type histologique des tumeurs rénales.
Méthodes Cette étude rétrospective a inclus 40 patients pré-
sentant une tumeur rénale avec résultat histologique et une
IRM préopératoire. Deux radiologues ont évalué indépendamment
chaque critère d’après l’algorithme (T2, T1 dixon in-out, diffu-
sion et séquences post-gadolinium) en retenant un type tumoral
comme hypothèse diagnostique. Quelques critères ont été ajou-
tés (2 quantitatifs) : T2 ratio (ratio signal tumeur/rein normal) et
un pourcentage de rehaussement de la tumeur à la phase corti-
comédullaire. Test du kappa, représentations graphiques d’analyse
en concordance multiple et analyses en régression logistique ont
permis de déterminer les corrélations inter-observateur et tenter
d’identifier des modèles tumoraux et d’éventuels critères plus utiles
ou non.
Résultats La corrélation entre l’hypothèse selon l’algorithme
(Tableau 1) et le résultat anatomopathologique était modeste pour
les deux lecteurs (65,9 et 58,5 %). De plus, l’algorithme montre
une performance également modérée dans une conclusion dicho-
tomique bénin-malin (sensibilité de 80—85,5 % et spécificité de
50—75 %).
Seulement deux modèles IRM semblaient réellement spécifiques et
diamétralement opposé, représentant p-RCC (papillaire) et c-RCC
(carcinome à cellules claires) (Fig. 1). L’analyse des deux critères
quantitatifs ajoutés à l’étude initiale a montré des performances
inférieures à celles attendues. Par ailleurs, l’analyse du dépha-
sage n’était pas déterminante pour plusieurs raisons : mauvaise
corrélation inter-observateur, jamais prépondérant dans les ana-
lyses en régression linéaire logistique et à distance de l’ensemble
des critères sur les représentations graphiques selon les analyses en
concordance multiples.
Conclusion Tel que présenté, cet algorithme montre une
performance modérée dans l’identification IRM des sous-types histo-

logiques des tumeurs rénales, insuffisante pour remplacer la biopsie
en pratique quotidienne.

Tableau 1 A practical algorithm to dignose renal tumors. The dif-
ferent histologies have specific profiles.

IPSEN. AML : minimal-fat renal angiomyolipoma.

Fig. 1
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Objectifs Les carcinomes à cellules rénales chromophobes
(CCRch) présentent typiquement un génome hypodiploïde, dont
une perte des chromosomes 1, 2, 6, 10, 13, 17 et 21. La détec-
tion de cette caractéristique est très utile en aide au diagnostic.
La méthode de caryotypage tumoral a été utilisée dès les années
1980 pour cette caractérisation génétique mais elle est désormais
supplantée par l’hybridation génomique comparative (CGH-array).
Méthodes Nous avons étudié 26 CCRch issus de notre cohorte
de 775 tumeurs rénales caractérisées sur le plan génétique,
opérées entre 2009 et 2018. Pour les 26 cas, une quantité
suffisante d’ADN avait été obtenue pour une analyse par CGH-
array (plateforme Agilent). Une majorité des 26 cas présentaient,
comme attendu, une hypodiploïdie, mais trois cas comportaient
au contraire un gain de nombreux chromosomes, suggérant une
téraploïdie. Une relecture anatomopathologique centraliséee et
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