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Résumé
But. — Valider la classification de D’Amico sur une série consécutive française et analyser les
facteurs de risque de récidive après prostatectomie totale (PT) pour cancer.
Patients. — Étude rétrospective incluant 730 patients consécutifs ayant eu une PT pour cancer
de prostate localisé ou localement avancé (cT1—cT3) dans notre centre entre octobre 2000 et
mai 2009. La récidive biologique était définie par une valeur d’antigène spécifique de pros-
tate (PSA) supérieur à 0,1 ng/ml confirmée par deux augmentations à deux dosages successifs.
La survie sans récidive était calculée selon la méthode de Kaplan-Meier après stratification
des patients selon les groupes à risque de D’Amico. La concordance statistique de la survie
prédite par le modèle de D’Amico et la survie observée était mesurée avec l’indice C de Har-
rell. L’impact des différentes variables pathologiques sur la récidive biologique a été évalué en

analyse univariée et multivariée selon le modèle de Cox.
Résultats. — Le suivi médian était de 30 mois [écart interquartile : 13—51]. La survie sans réci-
dive
biologique à trois et cinq ans était de 85 % (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 81—88 %) et
78 % (IC 95 %, 74—83 %), respectivement. La survie sans récidive biologique à cinq ans pour les
groupes à risque faible, intermédiaire et élevé était respectivement de 92 % (IC 95 %, 88—97 %),
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73 % (IC 95 %, 65—81 %) et 44 % (IC 95 %, 28—59 %) (p < 0,001). L’indice C de Harrell était de 0,71.
Les marges chirurgicales étaient positives dans 31 % des cas. En analyse multivariée, le PSA
préopératoire, le stade pathologique, le score de Gleason et le statut des marges chirurgicales
étaient des facteurs indépendants de prédiction du risque de récidive biologique.
Conclusion. — La capacité de la classification de D’Amico à prédire le risque de récidive après PT
a été validée de façon externe dans cette série consécutive. Le PSA, le stade pathologique, le
score de Gleason et les marges chirurgicales constituaient des facteurs prédictifs indépendants
de récidive après PT dans notre série.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — To validate the D’Amico risk group classification in French consecutive series
and to analyse recurrence risk factor after radical prostatectomy (RP) for prostate can-
cer.
Material. — We retrospectively analyzed data collected from 10/2000 to 05/2009 for 730 conse-
cutive patients who underwent RP for clinically localized or locally advanced prostate cancer
(cT1—cT3) in our institution. Biochemical recurrence (BCR) was defined by prostate-specific
antigen (PSA) of greater than 0.1 ng/ml, with rising PSA at two consecutive dosages. Postopera-
tive survival was estimated using the Kaplan—Meier method after D’Amico’s group stratification.
The accuracy of the model was evaluated using the Harrell’s concordance index. The impact
on outcomes of preoperative PSA and pathological features was evaluated using a monovariate
and multivariate Cox analysis.
Results. — Median follow-up was 30 months [interquartile range: 13—51]. The overall 3-
year and 5-year probability of freedom from BCR was 85% (95% Confidence Interval (CI),
81—88%) and 78% (95% CI, 74—83%), respectively. For low, intermediate, and high-risk group,
the 5-year freedom from BCR was 92% (95% CI, 88—97%), 73% (95% CI, 65—81%) and 44%
(95% CI, 28—59%), respectively (p < 0.001). Harrell’s concordance index was 0.71. Surgical
margins were positive in 31% of all cases. In a multivariate analysis, preoperative PSA,
pathological tumor stage, Gleason score and surgical margins status predicted BCR after
RP.
Conclusions. — We externally validated the ability of the D’Amico’s risk group stratification to
predict disease progression following RP in European patients. Preoperative PSA, pathological
stage, Gleason score and surgical margins status predicted BCR after RP in our series through a
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multivariate analysis.
© 2010 Elsevier Masson SAS.

Introduction
La récidive biologique après un traitement du cancer de
la prostate à visée curative est définie par une élévation
après une phase d’indétectabilité ou non, de l’antigène spé-
cifique de prostate (PSA) et permet de porter l’indication
d’un traitement de rattrapage. Plusieurs modèles pronos-
tiques sous forme de nomogrammes ont été proposés pour
évaluer le risque de récidive biologique après prostatec-
tomie totale (PT) [1—3]. Ils sont basés sur le calcul des
coefficients de régression selon le modèle de Cox à par-
tir de données issues de séries rétrospectives. Certains
de ces modèles utilisent jusqu’à six ou huit critères dont
le pourcentage de biopsies positives et le taux préopéra-
toire de cytokines sériques (TGFß1 et IL6R), ce qui rend
leur utilisation limitée en routine [1]. La classification
de D’Amico a été initialement établie à partir de don-
nées issues d’une série nord-américaine de traitement du

cancer de la prostate à visée curative (PT, radiothéra-
pie externe ou curiethérapie interstitielle) [4]. Elle est
basée sur trois critères préthérapeutiques ce qui simplifie
son utilisation dans la pratique courante. Les recom-
mandations du comité de cancérologie de l’Association
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rançaise d’urologie (CCAFU) pour le traitement du can-
er localisé de la prostate reposent sur la classification
e D’Amico [5]. Cependant, à notre connaissance, ces
ritères n’ont pas encore été validés sur une série contem-
oraine française. L’objectif de ce travail était d’évaluer la
lassification de D’Amico sur une série consécutive contem-
oraine de PT pour cancer et d’analyser les facteurs de
isque de récidive et les résultats carcinologiques à long
erme.

atients et méthodes

opulation

ntre octobre 2000 et mai 2009, 730 patients consécutifs
vec un cancer de prostate localisé ou localement avancé
cT1—cT3) ont été traités par PT dans notre centre. La

echnique était rétropubienne dans 78 % des cas (570/730)
t laparoscopique dans 22 % des cas (160/730). Les procé-
ures étaient réalisées par plusieurs chirurgiens séniors (AV,
B, JCF, CB, LZ). Un curage ganglionnaire ilio-obturateur
tait indiqué selon la décision de l’opérateur et les recom-
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andations de l’AFU. Les patients pour lesquels le suivi
ostopératoire n’était pas disponible sur la durée de l’étude
nt été exclus de l’analyse (n = 19).

atériel

es données cliniques et pathologiques concernaient l’âge,
e stade clinique TNM, la valeur sérique du PSA préopé-
atoire, le score de Gleason sur les biopsies, le stade
athologique pT, le score de Gleason sur la pièce opéra-
oire et le statut des marges chirurgicales étaient saisies
rospectivement dans une base de données depuis 2000.
’examen anatomopathologique des pièces opératoires était
éalisé, pour l’ensemble des patients, selon la technique
e Stanford [6]. La prostate est encrée puis incluse dans sa
otalité après section des vésicules séminales. Le bloc est
nsuite sectionné perpendiculairement à sa surface rectale
intervalle régulier tous les 3 mm. La présence de glandes

ancéreuses au contact de l’encre définit une marge chi-
urgicale positive. Le suivi postopératoire consistait en un
xamen clinique avec toucher rectal et un dosage du PSA
érique à trois mois postopératoire, tous les six mois pendant
rois ans puis annuel. La récidive biologique était définie
ar un taux de PSA supérieur à 0,1 ng/ml confirmée par deux
ugmentations à deux dosages successifs. Une radiothérapie
djuvante était pratiquée pour les stades pT3 et/ou R1 dans
e cadre d’essais cliniques randomisés.

nalyse statistique

es patients étaient classés, selon les critères préopéra-
oires, en trois groupes à risque selon la classification
roposée par D’Amico et al. [4] comportant :
un groupe à faible risque (groupe 1) —– stade clinique
cT1 ou cT2a, PSA inférieur à 10 ng/ml et un score de Glea-
son inférieur ou égal à 6 ;
un groupe à risque intermédiaire (groupe 2) —– stade cli-
nique cT2b ou PSA entre 10 et 20 ng/ml ou score de
Gleason égal à 7 ;
un groupe à haut risque (groupe 3) —– stade clinique supé-
rieur ou égal à cT2c ou PSA supérieur à 20 ng/ml ou score
de Gleason supérieur ou égal à 8.

Pour les résultats, les variables qualitatives étaient
xprimées en effectifs et les variables quantitatives ont
té décrites par leurs médianes et écarts interquartiles
Q1—Q3]. La probabilité de survie sans récidive biologique,
our chaque groupe, était calculée selon la méthode de
aplan-Meier. La comparaison des taux de survie entre

es différents groupes était réalisée avec le test de Log-
ank. Une mesure de la concordance par l’indice C de
arrell a été utilisée pour évaluer la capacité du modèle de
’Amicoà prédire le risque de récidive (validation externe).
ne régression selon le modèle de Cox a été réalisée pour
ne analyse univariée et multivariée du risque de récidive
iologique. Les covariables étaient le PSA préopératoire, le

tade pathologique pT, le score de Gleason sur la pièce opé-
atoire et le statut des marges chirurgicales. L’analyse a été
éalisée avec le logiciel SPSS (version 17.0). Pour l’ensemble
es tests, un p < 0,05 était considéré comme statistiquement
ignificatif.
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ésultats

ésultats cliniques et pathologiques

es données de suivi étaient disponibles pour 711 patients.
eurs caractéristiques sont rapportées dans le Tableau 1.
’âge médian était de 62 ans (58—68). Le curage ganglion-
aire était réalisé chez 75 % (533/711) de l’ensemble des
atients, soit 68 % (213/313), 78 % (240/306) et 87 % (80/92)
our les groupes à risque faible, intermédiaire et élevé,
espectivement.

Les marges chirurgicales et étaient positives dans 31 %
es cas, deux fois moins fréquentes dans les stades pT2 par
apport aux stades pT3 (24 % versus 48 %, p < 0,001).

ésultats carcinologiques

es groupes à risque de D’Amico faible et intermé-
iaire représentaient respectivement 44 % (313/711) et 43 %
306/711) des cas dans notre série. Les patients à haut risque
eprésentaient quant à eux 13 % (92/711) de l’effectif. Le
uivi médian était de 30 mois (13—51). Un patient est décédé
e son cancer de prostate durant notre étude, et 11 sont
écédés d’une autre cause. Parmi les patients ayant eu un
urage ganglionnaire, 1,5 % (8/533) étaient pN + . Une réci-
ive biologique a été observée dans 14 % (100/711) des cas.

Pour l’ensemble de la population, la probabilité de survie
ans récidive à trois et cinq ans était de 85 % (intervalle de
onfiance (IC) à 95 %, 81—88 %) et 78 % (IC 95 %, 74—83 %),
espectivement.

Pour les trois groupes à risque de D’Amico, la sur-
ie sans récidive biologique à cinq ans était de 92 %
IC 95 %, 88—97 %), 73 % (IC 95 %, 65—81 %) et 44 % (IC
5 %, 28—59 %) pour les risques faibles, intermédiaires
t élevés, respectivement (p < 0,001) (Fig. 1). L’indice C
e Harrell mesurant la concordance statistique entre le
isque de récidive prédit par le modèle de D’Amico et de
a survie sans récidive observée était de 0,71 (IC 95 %,
,52—0,87).

La survie sans récidive à cinq ans était de 85 % (IC 95 %,
9—90 %) et 66 % (IC 95 %, 58—74 %) pour les patients ayant
es marges chirurgicales négatives et positives, respective-
ent (p < 0,001) (Fig. 2).
En stratifiant selon le stade pathologique, la probabilité

e survie sans récidive biologique à cinq ans était de 85 % (IC
5 %, 80—90 %) pour les stades pT2 et 59 % (IC 95 %, 50—69 %)
our les stades pT3 (p <0,001) (Fig. 3).

nalyse multivariée selon le modèle de Cox

n analyse univariée, le taux de PSA préopératoire, le stade
athologique pT, le score de Gleason sur la pièce opératoire
t le statut des marges chirurgicales constituaient des fac-
eurs pronostiques du risque de récidive après chirurgie. Les
ourbes de survie sans récidive biologique selon la méthode

e Kaplan—Meier pour ces différentes variables sont mon-
rées dans les Fig. 2—5.

En analyse multivariée, ces mêmes variables constituent
es facteurs pronostiques indépendants du risque de réci-
ive (Tableau 2).
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Tableau 1 Caractéristiques cliniques et pathologiques de la population.

Groupe à risque de D’Amico

Données Faible Intermédiaire Haut Total

Effectifs des patients (%) 313 (44) 306 (43) 92 (13) 711
Âge médian (EIQ) 62 (58,5—67) 64 (59—69) 61 (58—68) 63 (58—68)
PSA médian (EIQ) 5,86 (4,5—7,4) 8,6 (5,8—12,5) 13,8 (7,6—24,4) 7,1 (5,2—10, 4)
Stades cliniques (%)

T1 181 (57,8) 104 (34) 14 (15,2) 299 (42)
T2 132 (42,2) 202 (66) 36 (39,2) 370 (52)
T3a 0 0 27 (29,3) 27 (3,8)
T3b 0 0 15 (16,3) 15 (2,1)

Gleason sur les biopsies (%)
< 7 313 (100) 106 (34,6) 32 (34,8) 451 (63)
7 0 199 (65) 42 (45,7) 241 (34)
> 7 0 1 (0,3) 18 (19,5) 19 (2,6)

Stades pathologiques pT (%)
pT2 276 (88,1) 208 (68) 33 (35,8) 517 (73)
pT3a 33 (10,5) 81 (26,5) 35 (38) 149 (21)
pT3b 4 (1,3) 17 (5,6) 24 (26,7) 45 (6)

Gleason sur la pièce (%)
< 7 168 (53,7) 68 (22,2) 10 (10,9) 246 (34,5)
7 144 (46) 224 (73,2) 55 (59,8) 423 (59)
> 7 1 (0,3) 14 (4,6) 27 (64) 42 (6)

Marges chirurgicales + (%) 65 (20,8) 110 (35,9) 45 (48,9) 220 (30,9)
RT adjuvante (%) 13 (4,2) 36 (11,8) 25 (27,2) 74 (10,4)

é
t

EIQ : écart interquartile ; RT : radiothérapie

Discussion
En France, le groupe pronostic de D’Amico est l’un des prin-
cipaux facteurs de décision dans la réalisation d’une PT
après un diagnostic de cancer de prostate localisé selon
une étude de registre [7]. La classification de D’Amico a

Figure 1. Survie sans récidive biologique des trois groupes de
D’Amico, selon la méthode Kaplan-Meier.
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té validée de façon externe sur une série de 7591 patients
raités par PT pour cancer de prostate à la Mayo Clinic avec

n suivi médian de 7,7 ans [8]. Les auteurs rapportent une
urvie sans récidive biologique à cinq ans de 90 %, 78 % et
8 %, respectivement pour les groupes à risque de progres-
ion faible, intermédiaire et élevé. Le taux de survie sans

igure 2. Survie sans récidive biologique en fonction du statut
es marges chirurgicales, selon la méthode de Kaplan-Meier.
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Tableau 2 Analyse mono- et multivariée, selon le modèle de Cox, du risque de récidive biologique après prostatectomie
lié au PSA préopératoire et aux résultats de l’analyse pathologique de la pièce opératoire.

RR (IC 95 % du RR) ; p

Covariables Analyse monovariée Analyse multivariée

PSA préopératoire (ng/ml)
−10−20 versus < 10 2,81 (1,83—4,3) ; < 0,0001 1,9 (1,23—2,97) ; 0,004
− > 20 versus < 10 6,1 (3,4—10,9) ; < 0,0001 2,98 (1,61—5,53) ; 0,001

Stade pathologique
(pT3 versus pT2) 3,94 (2,66—5,86) ; <0,0001 1,73 (1,11—2,71) ; 0,015

Score de Gleason sur la pièce
−7 versus <7 4,69 (2,33—9,42) ; < 0,0001 3,14 (1,52—6,49) ; 0,002
− > 7 versus <7 22,3 (10,4—47,8) ; < 0,0001 9,89 (4,32—22,66) ; < 0,001

Marges chirurgicales
(positives versus négatives) 2,89 (1,94—4,3) ; <0,0001 1,63 (1,07—2,47) ; 0,022
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par les différents seuils utilisés.

En analyse multivariée, le score de Gleason sur la pièce
RR : risque relatif ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

écidive à cinq ans dans notre cohorte était plus faible pour
e groupe à haut risque (44,2 %) par rapport à cette série,
ela s’explique à la fois par le seuil définissant la récidive
lus bas dans notre série (> 0,1 versus > 0,4) et par la pré-
ence de stades cliniques cT3a et cT3b qui représentent
8 % (26/92) et 16 % (15/92), respectivement des patients
haut risque dans notre série alors qu’ils étaient exclus de

’analyse dans l’étude de la Mayo Clinic.
Touijer et al. ont publié récemment les résultats oncolo-

iques de PT laparoscopiques avec stratification des patients
n trois groupes selon le risque de progression (<10 %, 10 à
0 % et >30 %) établis sur le nomogramme préopératoire de
attan et al. [9]. Les résultats de cette étude sont compa-

ables aux nôtres notamment pour le groupe à haut risque
vec 53 % de survie sans progression à cinq ans [10]. Le seuil
e PSA retenu pour définir la récidive dans cette étude était
imilaire au nôtre (0,1 ng/ml) et différent du seuil recom-

igure 3. Survie sans récidive biologique selon le stade patholo-
ique, selon la méthode de Kaplan-Meier.
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andé par l’European Association of Urology (EAU) ou l’AFU.
ependant, la valeur seuil choisie pour définir la récidive
> 0,1 ou > 0,2 ng/ml) reste débattue dans la mesure où
lle ne modifie pas significativement les résultats carcino-
ogiques. En effet, et dans une étude publiée récemment
yant porté sur 5473 patients ayant eu une PT, les taux de
urvie sans récidive biologique à cinq ans selon que le seuil
hoisis pour définir la récidive soit de 0,1 ou 0,2 ng/ml était
e 82,4 % et 84,8 % respectivement [11]. De plus, et en ana-
yse multivariée, les facteurs pronostiques associés au risque
e récidive dans cette même étude n’étaient pas influencés
pératoire était le facteur indépendant le plus puissant
ssocié au risque de récidive biologique dans notre étude.

igure 4. Survie sans récidive biologique en fonction du PSA pré-
pératoire, selon la méthode de Kaplan-Meier.
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Figure 5. Survie sans récidive biologique en fonction du score de
Gleason sur la pièce opératoire, selon la méthode de Kaplan-Meier.

Ploussard et al. ont récemment rapportés les résultats
carcinologiques après PT laparoscopique chez 110 patients
appartenant au groupe à haut risque de D’Amico et le score
de Gleason était également le facteur pronostique de réci-
dive le plus puissant en analyse multivariée [12]. Le taux
des marges chirurgicales positives dans cette série était de
39 % et les stades cliniques T3 représentaient 7 % de l’effectif
alors que dans notre série ces mêmes taux étaient de 49 %
et 47,8 %, respectivement.

Le taux des marges chirurgicales positives après PT rap-
porté dans la littérature varient de 6 % à 41 % [13]. Ce taux
dépend de plusieurs variables liées à la maladie comme le
stade clinique, le score de Gleason et la localisation tumo-
rale mais également au nombre de coupes histologiques
étudiées. Dans notre étude, la technique en coupes éta-
gées de 3 mm avec encrage a été systématiquement utilisée.
Le taux de marges chirurgicales positives dépend égale-
ment de la technique opératoire utilisée et de l’expérience
du chirurgien comme montré dans une étude rapportant
l’expérience de 20 ans du Memorial Sloan-Kettering Can-
cer Center (MSKCC) où cette fréquence variait de 10 à 48 %
selon les chirurgiens [14]. Notre taux s‘explique donc à
la fois par la présence de patients à haut risque dans
notre série et aussi par le fait que les interventions étaient
réalisées par différents chirurgiens dans un centre de for-
mation. De plus, l’impact des marges chirurgicales sur la
survie sans récidive dépend de l’extension de la marge
(focale ou étendue) et également de son siège apical ou
non [15]. Par ailleurs, l’atteinte des marges chirurgicales
semble plus influencer la survie sans récidive dans les
groupes à risque intermédiaire et élevé que dans le groupe
à faible risque comme suggéré dans une étude récente
[16].

Nos résultats sont comparables à ceux obtenus après

radiothérapie externe ou curiethérapie. Cependant, aucun
patient dans notre étude n’a reçu d’hormonothérapie. Deux
études ont été publiées récemment par l’équipe de l’institut
Curie sur les résultats des traitements non chirurgicaux du
cancer de la prostate. Concernant la radiothérapie externe
tion D’Amico 1211

onformationelle, celle-ci était réalisée chez 321 patients à
6 Gy avec une hormonothérapie néoadjuvante et concomi-
ante à l’irradiation [17]. Les auteurs rapportent une survie
ans récidive biologique, pour le groupe des patients à haut
isque (n = 130) selon la classification du MSKCC de 1998,
ariant de 54 à 58 % selon la définition de la récidive. La
urvie sans récidive biologique à cinq ans après curiethé-
apie, chez des patients porteurs d’un cancer de prostate

risque de progression faible ou intermédiaire (score de
leason 3 + 4 et un PSA entre 10 et 15 ng/ml), variait de 97 à
8 % [18]. À noter que dans cette étude, 52 % et 68 % des
atients à risque de progression faible et intermédiaire, ont
eçu respectivement, une hormonothérapie néoadjuvante.
n suivi médian plus long, c’est-à-dire d’au moins 10 ans
st nécessaire pour pouvoir comparer les résultats carcino-
ogiques des séries chirurgicales et de radiothérapie. Nous
ontinuons le recueil des données de suivi dans notre base
our pouvoir rapporter les résultats à plus long terme.

Cependant, notre étude comporte comme limite
’existence de traitements adjuvants (radiothérapie) déli-
rés à certains patients avant la censure. Cela est dû à
’inclusion des patients ayant un stade clinique pT3a et/ou
1 dans un essai clinique randomisé (radiothérapie immé-
iate versus après récidive biologique).

onclusion

e modèle pronostique préthérapeutique proposé par
’Amico et al. permet de prédire le risque de récidive après
raitement chirurgical curatif du cancer de la prostate et
ar conséquent le risque de traitement de rattrapage. Nous
’avons validé sur une série française consécutive et en
ncluant les cancers localement avancés (cT3). Après chi-
urgie, un score de Gleason élevé sur la pièce opératoire
onstitue le facteur pronostique le plus péjoratif associé
u risque de récidive. Pour diminuer le risque de rechute
t de progression chez ces patients, des traitements adju-
ants doivent être évalués dans le cadre d’essais cliniques
andomisés.

onflit d’intérêt

ucun.

inancement

ucun.
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