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INTRODUCTION : CLASSIFICATION BOSNIAK
§ Les kystes rénaux sont parmi les trouvailles fortuites les

plus fréquentes et jusqu’à 1/3 des patients de >60 ans sont

diagnostiqués avec au moins un kyste rénal simple par

imagerie abdominale. 1,3

§ Introduite en 1986, la classification de Bosniak distingue

les lésions kystiques rénales bénignes des malignes sur la

base d’imageries. C’est un outil de décision clinique

suggérant une prise en charge. 1

§ Comporte 5 classes; la classe IIF a été ajoutée en 2005,

soit des lésions nécessitant un suivi radiologique (CT/IRM)

pour démontrer leur caractère bénin. 2

§ Une caractérisation exacte des kystes rénaux est

nécessaire pour éviter une intervention chirurgicale

risquée inutile.

§ L’une des limites de la classe IIF est la durée et

l’incertitude du suivi radiologique, pour des kystes qui se

révèleront majoritairement bénins. Certains kystes IIF ont

des caractéristiques plus près du II et pourraient être

évités d’être suivis ou suivis 1 ou 2 ans, alors que d’autres

sont plus complexes.8

KYSTES RÉNAUX: CT-SCAN, IRM ET ÉCHO

IRM: Le kyste rénal y est parfois sur-classé. L’IRM a une

résolution de contraste supérieure et spatiale inférieure que

le CT, ceci exagère l’épaisseur des septas et le

rehaussement. L’IRM avec soustraction d’image permet de

mieux distinguer les kystes hyperdenses que le CT, et

détecter du tissu solide dans le kyste.6,7,8

Échographie: Distingue les kystes simples des kystes plus

complexes (IIF- III- IV), ceux-ci doivent être ensuite évalués

par CT ou IRM pour appliquer la classification Bosniak.

Définit mieux les fines septations et les contenus

corpusculaires (hémorragique/débris tumoral) que CT. 8,9

Échographie avec contraste: Aide à mieux visualiser la

vascularisation tumorale des masses rénales solides, celle

dans les septas et dans les parois des kystes complexes.9

OBJECTIF ET HYPOTHÈSE
§ Évaluer l’évolution radiologique et clinique des kystes de

Bosniak IIF (étude rétrospective).

§ Notre hypothèse est que le suivi radiologique des kystes

de B-IIF est potentiellement évitable dans plusieurs cas,

car leur évolution est en majorité bénigne. 4

ANALYSE DES DONNÉES
§ Révision des dossiers et des suivis cliniques de patients

diagnostiqués avec un kyste Bosniak IIF au CHUS entre

2000 et 2018.

§ Revue des imageries par CT-Scan et par IRM obtenues

de l’InfoCentre, suite à une formation préalable par un

radiologiste expérimenté et maitrisant la classification

Bosniak.

§ Mesurer les associations entre l’évolution radiologique

et clinique des kystes Bosniak IIF, leurs caractéristiques

et celles des patients.

RETOMBÉES ANTICIPÉES
§ Nos résultats serviront à mieux caractériser l’évolution

des kystes B-IIF et si notre hypothèse se confirme, à

faire éviter au patient un suivi radiologique extensif et

les effets secondaires reliés.

Classe 

Bosniak

Paroi Septa Calcifications Hyperdensité

(> 20 HU )

Rehaussement

de la lésion

Exemples au CT 2, 5

I

(kyste 

simple)

§ Fine

§ Régulière

§ Aucune § Aucune § Non Non

II § Fine

§ Régulière

§ Quelques

§ Fines (<1mm)

§ +/-

Rehaussement 

perceptible

§ Fines        

(1-2 mm)

§ Linéaire

1. Non 

hyperdense   

OU

2. Hyperdense 

de ≤3 cm

Non

IIF § Épaissie

§ +/-Rehaussement 

perceptible

(non mesurable)

§ Multiples

§ Fines ou 

minime 

épaississement

§ +/-

Rehaussement 

perceptible

§ Épaissies

§ +/- nodulaire

1. Non 

hyperdense   

OU

2. Hyperdense 

de >3cm et 

intra-rénal

Non

III § Épaissie

§ Irrégulier

§ +/- nodulaire

§ Rehaussement 

mesurable

§ Épaissie

§ Irrégulier  

§ +/- nodulaire

§ Rehaussement 

mesurable

§ Idem à IIF Non

IV § Nodules charnus 

rehaussants

§ Nodules 

charnus 

rehaussants

§ Idem à IIF Oui

(>20 HU)

Tableau 1. Caractéristiques radiologiques des kystes rénaux au CT- Scan1,2

Variable Mesure Données

Facteurs du 

patient

Caractéristiques 

du patient

§ Âge

§ Sexe

§ ATCD néo du rein

Évolution 

radiologique 

des kystes

Caractéristiques 

des kystes sur 

les CT/IRM:

§ diagnostique

§ de suivi

§ Progression 

dans le 

temps

§ Latéralité du kyste (D/G)

§ Taille du kyste (mm)

§ Paroi (mm)

§ Rehaussement paroi(+/-)

§ Nombre de septa

§ Rehaussement septa (+/-)

§ Calcifications septa (+/-)

§ Calcifications septa (mm)

§ Nodules (+/-) et taille (mm)

§ Hyperdensité (+/-)

§ Classification Bosniak

Évolution 

clinique des 

kystes

Manifestations 

cliniques reliées 

au kyste ou au 

cancer du rein

§ Métastases

§ Décès (néo ou autre) 

§ Dates des suivis radiologiques 

et cliniques

§ Évolution vers les kystes 

Bosniak III et IV.

§ Résection chirurgicale

Tableau 3. Variables et données étudiées

Classe 

Bosniak

Malignité 

(%) 2,3

Prise en charge

I 0% Pas de suivi.

II 0% (11%) Pas de suivi.

IIF 5% (27%) Suivi radiologique (CT ou IRM):

§ à 6 mois, à 12 mois, puis 

annuellement pour au moins 5 ans.

III 55% (54%) § Résection chirurgicale suggérée.

§ Tx conservateur et ablation par 

radiofréquences pour certains cas.

IV 90-100% 

(88%)

§ Résection chirurgicale suggérée.

§ Bénéfice potentiel d’une biopsie  

pré-opératoire de la tumeur rénale 

(solide) pour confirmer malignité.

§ Tx conservateur et ablation par 

radiofréquences pour certains cas.

Tableau 2. Malignité et prise en charge selon la classe Bosniak 2,3

C- C+

Fig 1. a. CT axial C+, kyste IIF non rehaussant (selon C-)

b. IRM T1 GRE 3D C+, Suivi à 6 mois, B-IIF stable. c.

IRM T1 GRE 3D C+ avec soustraction d’images;

progression en kyste B-III. *Néphrectomie partielle a

démontré un carcinome rénal à cellules claires papillaire. 7

a. b. c.
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Fig 2. a. CT axial C- ;lésion hyperdense de 4cm (68 HU).

b. CT axial C+; sans rehaussement c. Écho; lésion kystique

bénigne avec un fin septa. Au CT, il a été classé IIF. 8

a. b. c.

Fig 3. a. Écho; masse d’allure solide de 5

cm avec corpuscules, classée B-IIF

b. Écho C+; classée kyste bénin, car

pattern vasculaire bénin. *histologie: kyste

hémorragique compliqué.9

a.

b.


