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Fig. 1 Courbe ROC du score Briganti. AUC = O,776.
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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.
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Fig. 1 Survie sans récidive selon la classification d’Amico.

Fig. 2 Survie sans récidive selon CAPRA-S.
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Objectifs Évaluer si la graduation de la conservation des ban-
delettes neurovasculaires (bnv) par l’urologue correspond aux
observations histologiques.
Méthodes Au total, 290 patients ayant eu une prostatectomie
totale (PT) par laparotomie ou par voie cœlioscopique robot-
assistée ont été inclus dans étude monocentrique de mars 2017 à
mai 2018.
Le chirurgien estimait la qualité de la conservation des BNV selon
un score allant de 0 (pas satisfait) à 5 (satisfait).
Un anatomopathologiste dédié mesurait la profondeur et la lon-
gueur des BNV restantes sur la pièce de PT.
Une évaluation fonctionnelle était réalisée en pré- et postopéra-
toire (6 semaines, 3 mois, 6 mois) avec des auto-questionnaires
validés (IIEF5, score ICIQ et USP) afin de corréler les résultats fonc-
tionnels à la qualité de la conservation.
Résultats Quarante-six patients ont été inclus, avec une durée
de suivi médiane de 4 mois. Les caractéristiques des patients inclus
sont rapportées dans le Tableau 1.
La Fig. 1 montre l’association entre la graduation préopératoire de
la conservation des bnv par le chirurgien et la mesure histologique
des BNV sur les pièces de pt. On retrouve une association significa-

Tableau 1 Population générale.
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