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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).
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Fig. 2

Conclusion Nous validons le nomogramme prédisant le risque
d’ECE et SVI qui présente une performance supérieure à celle des
modèles précédemment décrits.
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Objectifs Le score pronostique de CAPRA est clinicobiologique
et permet d’estimer le risque de récidive d’un cancer de prostate
(CaP) après traitement. Des récentes études préliminaires ont mis
en évidence l’existence de sous-groupes moléculaires pronostiques
dans les CaP. L’objectif de cette étude était d’évaluer le risque
de récidive du CaP après prostatectomie radicale (PR) à partir de
données moléculaires issues de biopsies de prostate.
Méthodes À partir de la cohorte ProGene ont été inclus des
patients ayant eu une PR entre 2008 et 2011 dans 2 hôpitaux univer-
sitaires. Les données suivantes ont été recueillies : âge, facteurs de
risque de CaP, grade ISUP de la biopsie, caractéristiques IRM, CAPRA
préopératoire, récidive après prostatectomie. Une extraction de
l’ARN à partir des biopsies de prostate a été réalisée ainsi qu’une
étude quantitative d’expression de 37 gênes d’intérêt à l’aide du
système multiplex Nanostring nCounter©. Le critère de jugement
principal était la survenue d’une récidive biologique. Un score molé-
culaire (Nano) prédictif a été calculé pour chaque patient et évalué
par courbes ROC.
Résultats Au total, 121 patients ont été inclus dans l’étude. L’âge
moyen au diagnostic était 62 ans (SD = 5,8), 12 patients (9,9 %)
avaient un antécédent familial de CaP et 70 (57,9 %) avaient un
score de CAPRA préopératoire < 3. La durée moyenne du suivi était
de 7,5 ans (SD = 3) et 25 patients (20,7 %) ont récidivé. L’analyse
exploratoire a révélé 3 groupes Nano distincts. Deux patients du
groupe Nano 0 ont récidivé (5,4 %) tandis que 12 patients du groupe
Nano 2 ont récidivé (50 %). La courbe de Kaplan—Meier (Fig. 1) mon-
trait une différence de survie sans récidive significative en faveur du
groupe Nano 0 (10,8 années) comparé au groupe Nano 2 (8,2 années,

Fig. 1 Fonction de survie cumulée.

p = 0,001). L’aire sous la courbe du score Nano pour la récidive était
de 0,81 contre 0,72 pour le score de CAPRA.
Conclusion L’utilisation d’un score reposant sur l’expression de
37 biomarqueurs sur des biopsies de prostate est un outil efficace
d’estimation du risque de récidive après PR pour un CaP. Son coût
modéré ainsi que le faible nombre de biomarqueurs à tester en font
un outil qui pourrait être déployé à plus large échelle.
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Objectifs Plusieurs modèles existent pour prédire le risque
d’envahissement ganglionnaire pelvien mais aussi le risque de réci-
dive biologique après prostatectomie dans le cancer de prostate
localisé. Ces scores ont été validés dans des populations en majorité
caucasienne. Peu de données sont disponibles pour les populations
d’ascendance africaine.
L’objectif était d’évaluer, d’une part, la performance des scores
Memorial Sloan Kettering Cancer Centre (MSKCC) et Briganti dans la
prédiction de l’invasion ganglionnaire, et d’autre part, celle de la
classification de D’Amico et des scores de CAPRA et CAPRA-S dans
la prédiction de la récidive biologique dans deux populations ethno-
géographique différentes avec un accès aux soins similaires.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective bicentrique
entre janvier 2000 et décembre 2017 incluant 3249 patients ayant
justifié une prostatectomie radicale pour cancer de prostate loca-
lisé (1830 Afro-antillais et 1419 Caucasiens). Les patients étaient
classés par groupe de risque selon les classifications D’Amico et
scores CAPRA et CAPRA-S. Parmi eux, 1065 patients justifiaient
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