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de CaP et permettre ainsi de mieux le stade et le grade du Cap
avant sa prise en charge.
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Objectifs Le score de Gleason sur les biopsies prostatiques réa-
lisées au diagnostic initial est actuellement indispensable pour
permettre d’établir le pronostic d’un patient atteint d’un adé-
nocarcinome prostatique. En vue d’un traitement de rattrapage,
notamment d’une curiethérapie, la réalisation d’un mapping biop-
sique peut être nécessaire. Quelle est la valeur pronostique des
résultats histologiques retrouvés sur ces biopsies réalisées à dis-
tance d’un premier traitement ?
Méthodes Cinquante-trois patients initialement traités par radio-
thérapie ou curiethérapie, éligibles pour une curiethérapie de
rattrapage, ont été inclus de façon rétrospective et unicentrique
de 2007 à 2010. Après confirmation de la récidive locale par un PSA
supérieur ou égal au PSA nadir + 2 ng/mL, une IRM prostatique et
un TEP-Choline, des biopsies transpérinéales de mapping ont été
exécutées chez tous les patients. Nous avons étudié l’impact des
résultats histologiques de ces biopsies sur la survie sans récidive bio-
logique (SSRB) et la survie sans hormonothérapie (SSH) à 5 ans après
la curiethérapie de rattrapage. Les critères histologiques retenus
étaient l’invasion des vésicules séminales et le Gleason.
Résultats Parmi les 53 patients inclus, 12 avaient reçu un trai-
tement initial par curiethérapie et 41 par radiothérapie. La durée
moyenne entre le traitement initial et la réalisation des biopsies
transpérinéales était de 7 ans. Le suivi médian après la curiethé-
rapie de rattrapage était de 29 mois. Trente-deux patients avaient
un score de Gleason supérieur ou égal à 4 + 3 et 21 avaient un score
inférieur ou égal à 3 + 4. Neuf patients avaient un envahissement des
vésicules séminales. Nous n’avons pas montré de différence signi-

ficative sur les survies à 5 ans en fonction du Gleason. La SSRB et
SSH à 5 ans étaient significativement inférieures chez les patients
avec envahissement des vésicules séminales : SSRB à 20 % en cas
d’envahissement versus 39 % sans envahissement et SSH à 28 %
versus 49 % (p = 0,006) (Figs. 1—3).

Fig. 1 Résultats descriptifs.

Fig. 2 SSRB à 5 ans en fonction de l’envahissement des vésicules
séminales sur les biopsies prostatiques transpérinéales de mapping.

Fig. 3 SSH à 5 ans en fonction de l’envahissement des vésicules
séminales sur les biopsies prostatiques transpérinéales de mapping.
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Conclusion Il est difficile d’affirmer le rôle pronostic du score de
Gleason des biopsies réalisées à distance d’un premier traitement
conservateur. Cependant, l’envahissement des vésicules séminales
sur ces biopsies semble un facteur de risque de récidive biologique
précoce et pose la question de la pertinence de la curiethérapie de
rattrapage chez ces patients pour lesquels pourrait se discuter une
prostatectomie.
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Objectifs L’Association française d’urologie (AFU) recommande
la réalisation d’un curage ganglionnaire en cas de score de Briganti
≥ 5 % chez les patients atteints d’un cancer localisé de la prostate
à risque intermédiaire traités par prostatectomie radicale.

Fig. 1 Courbe ROC et aire sous la courbe (AUC). a : patients tous
risques (n = 285) : AUC = 0,752 ; b : patients à risque intermédiaire
(n = 175) : AUC = 0,531.

Notre objectif était d’évaluer la précision du nomogramme Bri-
ganti appliqué à une cohorte de patients prostatectomisés dans un
centre universitaire pour un cancer de la prostate localisé à risque
intermédiaire.
Méthodes Nous avons examiné rétrospectivement les dossiers de
tous les patients traités par prostatectomie radicale et curage gan-
glionnaire pelvien étendu dans notre centre entre 2005 et 2017.
Le score de Briganti a été calculé pour tous les patients.
La précision globale du nomogramme de Briganti pour prédire le
risque d’envahissement ganglionnaire a été quantifiée par la cons-
truction d’une courbe ROC permettant le calcul de l’aire sous la
courbe.
Un tracé d’étalonnage a été réalisé pour vérifier la calibration du
modèle.
Résultats Nous avons inclus 285 patients, dont 175 (61,4 %) à
risque intermédiaire selon D’Amico.
Le suivi médian était de 60 (34—93) mois.
Vingt-sept patients (9,5 %) avaient un envahissement ganglionnaire.
Le nombre médian de ganglions enlevés était de 10 (7—14).
Le score moyen de Briganti était de 19,3 % chez les patients avec
envahissement ganglionnaire et de 6,3 % chez les patients sans
envahissement.
En se concentrant sur les patients à risque intermédiaire, 91 (52 %)
avaient un score de Briganti < 5 % dont 6 (6,6 %) avaient des méta-
stases ganglionnaires. La précision du score était faible avec un AUC
égal à 53,1 % (IC95 % : 0,45—0,61) (Figs. 1 et 2, Tableau 1).
Conclusion La précision du nomogramme de Briganti s’est révélée
mauvaise pour prédire le risque d’envahissement ganglionnaire chez
les patients atteints d’un cancer localisé de la prostate à risque
intermédiaire.
Son application aurait évité 91 curages (52 %) et échoué à diagnos-
tiquer 6 cas (6,6 %) de métastases ganglionnaires.
La future version prenant en compte les résultats de l’IRM multipa-
ramétrique pourrait améliorer cette précision.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.
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