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Tableau 1 Résultats fonctionnels a un mois (M1) et à la dernière
consultation (DC) (médian 33 mois).

Tableau 2 Complications per- et postopératoire [n ( %)] selon les
antécédents d’hystérectomie (HT), de cure de prolapsus (CP), du
body mass index (BMI) et de l’âge.
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Objectifs L’AFU recommande de réaliser un curage ganglionnaire
étendu lors de la prostatectomie totale (pt) pour les patients à
risque intermédiaire ou élevé de cancer de prostate, geste chirur-
gical technique et non dénué d’une certaine morbidité. Celui-ci
n’est recommandé par l’eau que si le score de Briganti (SB) est
> 5 %. L’objectif est d’évaluer l’applicabilité du SB dans la décision
de réaliser un curage ganglionnaire étendu.

Méthodes Ont été inclus tous les patients ayant bénéficié d’une
pt + curage ganglionnaire étendu par un opérateur unique dans un
centre universitaire entre 2010 et 2018. Le SB comprend le stade
clinique au toucher rectal, le PSA, le score de Gleason ainsi que
le pourcentage de biopsies prostatiques positives. Il a été calculé
pour l’ensemble des patients de la cohorte. L’analyse a porté sur les
résultats du SB avec calcul de la VPP, VPN, sensibilité et spécificité
du test.
Résultats Au total, 220 patients ont été analysés, 33 d’entre eux
ayant un curage positif (15 %) à l’analyse anatomopathologique
définitive de la pièce opératoire.
Le SB moyen parmi les patients n0 est de 9,87 %, et de 24,97 % chez
les patients n1 (p < 0,0001). Les caractéristiques des 2 groupes sont
présentées dans le Tableau 1, les différentes analyses statistiques
dans le Tableau 2.
La VPP du SB est de 20,59 %, sa VPN est de 94,04 %, sa sensibilité
est de 84,85 %, sa spécificité de 42,2 %.
AU total, 38,18 % de nos patients ont un SB < 5 %, parmi eux 5 sont
n1, soit 5,95 % des patients. Au total, 61,82 % ont un SB > 5 %, parmi
eux 108 sont n0, soit 79,41 %. Parmi les 33 patients ayant un curage
positif, 5 d’entre eux avaient un SB < 5 % donc considéré comme
négatif (Fig. 1).
Conclusion Selon notre série, l’utilisation du nomogramme de
Briganti, avec pour seuil décisionnel 5 %, méconnaît un enva-
hissement ganglionnaire pour seulement 6 % des patients, mais
cependant entraîne la réalisation d’environ 80 % de curages non
nécessaires. On peut donc s’interroger sur les moyens d’améliorer
cette prédiction en particulier l’intérêt d’une imagerie métabo-
lique pour le staging ganglionnaire des cap à risque intermédiaire
ou élevé.
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Tableau 2

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.064
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.065&domain=pdf
mailto:sejourne.lucile@gmail.com


Communications orales 643

Fig. 1 Courbe ROC du score Briganti. AUC = O,776.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.065

CO-59
Risque d’invasion ganglionnaire après
prostatectomie radicale
cœlioscopique robot-assistée :
validation externe du nomogramme
de Briganti
Q. Marcelis 1,∗, S. Albisinni 1, R. Van Velthoven 2, A. Peltier 2,
T. Roumeguère 1, T. Quackels 3

1 Ulb, hôpital Erasme, Bruxelles, Belgique
2 Institut Jules-Bordet, Bruxelles, Belgique
3 Ulb Era, Bruxelles, Belgique
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : qmarcelis@gmail.com (Q. Marcelis)

Objectifs Le nomogramme de Briganti est couramment utilisé
pour prédire le risque d’invasion ganglionnaire chez les patients
présentant un cancer de prostate et aide à la décision de réaliser
un curage ganglionnaire pelvien étendu. L’objectif de notre étude
était de valider le nomogramme de Briganti.
Méthodes Entre 2011 et 2017, 408 patients consécutifs ont été
traités par prostatectomie radicale cœlioscopique robot-assistée
par trois chirurgiens experts avec réalisation d’un curage ganglion-
naire étendu pour des cancers de prostate localisés. Les données
préopératoires et les paramètres des biopsies ont été collectés
rétrospectivement. La probabilité d’invasion ganglionnaire a été
calculée pour chaque patient selon le nomogramme de Briganti et
comparée aux analyses anatomopathologiques définitives, selon dif-
férents seuils de probabilité d’invasion. Des régressions logistiques
uni- et multivariées ont été réalisées pour vérifier si les données
préopératoires étaient des facteurs prédictifs d’invasion ganglion-
naire. Une courbe roc a été utilisée pour évaluer l’exactitude de
prédiction de notre modèle.
Résultats Le nombre médian de ganglions retirés était de 16
(3—51) et l’on retrouvait une invasion ganglionnaire chez 59 (14,5 %)
patients. Le taux de psa médian, le score de Gleason primaire et
secondaire et le pourcentage de biopsies positives étaient corrélés
au risque d’invasion ganglionaire (p < 0,05) que ce soit en analyse
uni- ou multivariée. Avec un seuil de probabilité d’invasion inférieur
à 5 %, 4 (1 %) patients avaient un envahissement ganglionnaire et
260 (64 %) en étaient exempt. La courbe roc confirmait l’exactitude
du modèle avec une aire sous la courbe de 0,7547.

Conclusion La validation externe du nomogramme de Briganti est
démontrée avec une bonne précision pour cette cohorte belge.
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Objectifs La classification d’Amico et le score CAPRA-S ont été
validés dans de nombreuses cohortes de populations caucasiennes,
mais moins chez les hommes issus de cohortes d’ascendance afri-
caine.
L’objectif de cette étude est de comparer le risque de récidive bio-
logique après prostatectomie entre une population d’ascendance
africaine et l’autre caucasienne, en utilisant la classification de
d’Amico avant chirurgie et le score CAPRA-S après chirurgie.
Méthodes Étude bicentrique incluant 3281 patients consécu-
tifs ayant subi une prostatectomie radicale entre le 1er janvier
2000 et le 31 décembre 2014 : 2864 patients (1417 afro-antillais
et 1447 caucasiens) ont été retenus pour l’analyse finale. La réci-
dive biologique a été définie par le dosage de 2 psa consécutifs
au-dessus de 0,2 ng/mL. Le score CAPRA-S, validé comme indica-
teur de l’agressivité tumorale, a été calculé ; ainsi que le score
de d’Amico comme classification en groupes de risques préopéra-
toire. Des analyses descriptives ont été réalisées pour déterminer
les caractéristiques des 2 populations étudiées, ainsi qu’une analyse
de survie sans récidive biologique selon Kaplan—Meier.
Résultats Le taux global de récidive biologique était de 19,5 %.
À cinq ans et à dix ans, il n’y a pas de différence significative entre
les deux populations (p = 0,51 et 0,98).
Selon d’Amico, la survie sans récidive à cinq et dix ans chez les
patients à faible risque était significativement plus élevée chez
les afro-caribéens (p = 0,004). Dans le groupe haut risque, les cau-
casiens était significativement plus à risque (p = 0,002 et 0,004).
Aucune différence n’a été observée pour le groupe à risque inter-
médiaire (p = 0,95 et 0,25) (Fig. 1).
Les résultats sont similaires selon CAPRA-S, hormis pour les patients
haut risque il n’y a pas différence 5 à ans (p = 0,25) alors qu’à 10 ans,
la différence est significative (p = 0,04) (Fig. 2).
Conclusion Cette étude est l’une des plus importantes en termes
d’inclusion de patients d’ascendance africaine. Nos résultats sont
similaires à 5 et 10 ans quel que soit la classification utilisée. Les
résultats obtenus dans le groupe haut risque sont surprenant et
posent le problème de l’utilisation adaptée des scores prédictifs
de récidive biologique dans les différentes populations notamment
celles d’ascendance africaine.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.065
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.066&domain=pdf
mailto:qmarcelis@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.066
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.067&domain=pdf
mailto:julie.buisset@hotmail.fr

