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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.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.136
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.07.137&domain=pdf
mailto:nicolas.peilleron@gmail.com


774 Communications orales

Fig. 2 Résultats de l’application du score de Briganti (SB). a : chez
les patients tous risques ; chez les patients à risque intermédiaire.
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Objectifs Le nomogramme récemment publié par Gandaglia
et al. prédit le risque d’effraction extra-capsulaire (ECE) et
d’invasion des vésicules séminales (SVI) en se basant sur les don-
nées d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et des biopsies
ciblées. Le but de notre étude était de faire la validation externe
de ce modèle et de le comparer aux modèles précédemment décrit.
Méthodes Nous avons analysé 566 patients atteints d’un cancer
prostatique localisé et opérés par prostatectomie radicale. Tous ces
patients avaient une lésion suspecte à l’IRM, des biopsies ciblées
(fusion IRM/US) et systématiques. La performance du nomogramme
a été évaluée en utilisant l’air sous la courbe (AUC), la calibration
et la courbe du bénéfice net (DCA). Du fait de la différence de
proportion entre notre série et celle de la validation interne, une
recalibration a été effectuée pour le modèle prédisant l’ECE. Le
modèle a été comparé à celui du MSKCC et aux tables de Partin.
Résultats Au total, 36,9 % et 12 % des patients avaient une
ECE et SVI à l’analyse de la pièce finale respectivement. Concer-
nant le risque d’ECE, le modèle de Gandaglia et al. montrait une
meilleure discrimination (71,8 % vs 69,8 % et 61,3 % respectivement,
p < 0,001), une calibration parfaite et un bénéfice net supérieur.
Concernant le risque de SVI, le modèle montrait une discrimination
similaire (68,5 % vs 70,4 % et 67,8 % respectivement, p = 0,58), une
légère sous-estimation sur la courbe de calibration et un bénéfice
net supérieur pour des valeurs de 20—30 % et 40—50 % (Figs. 1 et 2).

Fig. 1
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