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prédictive négative de l’IRM (90—95 %). Des facteurs prédictifs de
cancer prostatique (CaP) restent à établir. Cette étude a pour objec-
tif de décrire la prévalence des CaP chez des patients avec IRM
normale et de rechercher des critères prédictifs de CaP.
Méthodes De juin 2013 à avril 2018, nous avons réalisé une étude
descriptive monocentrique chez tous les patients avec une IRM mul-
tiparamétrique normale ayant bénéficié de BP écho-guidées avec
fusion élastique écho-IRM utilisant UroStationTM (Koelis, Grenoble,
France). Le critère de jugement principal était la présence de CaP
significatif (CaP-S) (CaP ISUP ≥ 2). Les critères d’évaluation secon-
daire étaient l’âge, le PSA, la densité du PSA (dPSA), le volume
prostatique à l’IRM, et les antécédents de BP. L’analyse statistique
était réalisée en univariée.
Résultats Nous avons inclus 110 patients, tous avaient une IRM
normale. La prévalence de CaP-S était de 5,45 % (Tableau 1).
Un CaP-S était observé pour 3,4 % (3/88) des patients avec
antécédent de BP contre 13,6 % (3/22) chez les patients sans anté-
cédent (p = 0,09) (Tableau 2). La prévalence de CaP-S était de
0 % (0/62) en cas de dPSA < 0,15 ng/mL/cm3 contre 14,6 % (6/41)
pour une dPSA ≥ 0,15 ng/mL/cm3 (p < 0,05) (Tableau 2). Avec une
dPSA ≥ 0,15 ng/mL/cm3, il y avait respectivement 8,8 % (3/34) et
42,8 % (3/7) de CaP-S chez les patients avec antécédent et sans
antécédent de BP (Tableau 3).
Conclusion Nos résultats suggèrent que les BP pourraient être
omises en cas d’IRM normale avec une faible densité de PSA,
d’autant plus chez les patients avec un antécédent de BP. Pour le
reste des patients, la prévalence de CaP-S reste non négligeable.
Des études multicentriques à plus grande échelle seront nécessaires
pour conforter cette stratégie.

Tableau 1 Prévalence et caractéristiques du CaP-S avec IRM
normale.

Tableau 2 CaP-S selon Atcd de BP ou Dpsa.

Tableau 3 CaP-S selon Atcd de BP associé à la dPSA.

ND : non disponible.
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Objectifs La transplantation rénale (TR) est le traitement de
choix de l’insuffisance rénale terminale. L’immunosuppression a
permis des progrès considérables dans la maîtrise du rejet aigu mais
reste un facteur de risque prépondérant de cancer après TR. Le but
de notre étude était d’étudier l’incidence et la prise en charge
des cancers de vessie (CV) chez les transplantés rénaux dans notre
institution.
Méthodes Étude rétrospective descriptive monocentrique por-
tant sur la population transplantée rénale entre janvier 1993 et
décembre 2018. Les données démographiques des patients, la
néphropathie initiale, les caractéristiques des CV et leurs traite-
ments, les récidives ainsi que les suivis ont été relevés. En cas de
décès la causalité avec le CV était rapporté.
Résultats Vingt-sept patients sur 1586 transplantés (1,7 %) d’âge
moyen 60,4 ans (� = 10,8) ont présenté un carcinome urothélial dont
17 femmes. Le délai moyen entre la TR et le diagnostic de CV était
de 8,9 ans (� = 4,4). Une néphropathie aux acides aristolochiques
(AA) était retrouvée chez 15 patientes. Dix-sept TVNIM (63 %),
10 TVIM (37 %) dont 4 (14,8 %) d’emblée métastatiques ont été enre-
gistrées. Les traitements ont été conformes aux recommandations :
chimiothérapie et/ou BCG local pour les TVNIM, cystectomie pour
les TVIM et chimiothérapie systémique pour les CV métastatiques.
Le pronostic était sombre en cas de TVIM et/ou métastatique avec
85 % de patients décédés. Huit patientes, toutes transplantées à
cause des AA, ont présenté une ou plusieurs récidives et 1 patiente
a du avoir une cystectomie.
Conclusion L’incidence du cancer de vessie est élevée dans notre
série de transplantés rénaux compte tenu de la prévalence élevée
d’une néphropathie aux AA.
Leur prise en charge est similaire aux patients non transplantés. Une
surveillance étroite adaptée est justifiée chez les transplantés pour
néphropathie aux herbes chinoises compte tenu du risque élevé de
récidive et de progression.
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