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Tableau 1

une lymphadénectomie pelvienne étendue (259 Afro-antillais et 806
Caucasiens). Les scores MSKCC et BRIGANTI 2012 étaient calculés
à partir des données préopératoires. La récidive biologique a été
définie par le dosage de 2 PSA consécutifs supérieur à 0,2 ng/mL.
La performance de ces scores était testée par l’index C de dis-
crimination de Harrell ou l’analyse de l’aire sous la courbe (AUC)
des courbes ROC. Par ailleurs, des courbes de calibration étaient
construites illustrant la relation entre les risques estimés et les
proportions observées.
Résultats L’âge médian était 64 ans (41—81). Le suivi médian
était de 3,1 ans (0—22). Au total, 667 (21 %) patients ont pré-
senté une récidive biologique : 457 (25 %) Afro-antillais et 210 (15 %)
Caucasiens. Le curage ganglionnaire était positif chez 35 patients
(3,3 %) : 15 sur 259 (5,8 %) dans le groupe Afro-antillais et 20 sur
806 (2,5 %) dans le groupe Caucasiens. Toutes les valeurs de C index
était plus faible chez les Afro-antillais par rapport à la cohorte cau-
casienne, respectivement ; D’Amico (0,62 vs 0,65), CAPRA (0,67 vs
0,68), CAPRA-S (0,69 vs 0,73). La performance de l’outil du MSKCC
était supérieure dans le groupe Afro-antillais par rapport au groupe
Caucasien (AUC respectivement à 0,69 et 0,65) (Tableau 1).
Conclusion La performance des principaux scores prédictifs
d’envahissement ganglionnaire et de récidive biologique utilisés
de nos jours n’est pas équivalente au sein de deux populations
françaises d’origine ethno-géographique différentes. Dans la popu-
lation Afro-antillais, nos résultats suggèrent d’utiliser le score
MSKCC pour prédire l’envahissement ganglionnaire et le score
CAPRA-S pour prédire la récidive biologique.
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Objectifs Le cancer de la prostate de risque intermédiaire est
désormais classé en pronostic favorable et défavorable, en fonction
du score ISUP, du PSA, du toucher rectal et du pourcentage de biop-
sies positives. Notre objectif était d’évaluer l’apport de l’imagerie
et des biopsies ciblées pour améliorer cette classification à partir de
l’analyse du stade histopathologique après prostatectomie totale.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique ayant
inclus les patients avec un CaP de risque intermédiaire traités
par prostatectomie radicale (PR) entre janvier 2016 et décembre
2019. Une imagerie prostatique par résonance magnétique (IRM)
1,5 T préopératoire était réalisée. Le CaP avec des critères histopa-
thologiques défavorables (CHD) a été défini par tout pT3-4 et/ou
pN1 et/ou de grade (ISUP) ≥ 3 sur la pièce de prostatectomie.
Les performances de la classification standard du risque intermé-
diaire et de différents modèles basés sur les données cliniques,
d’imagerie, anatomopathologiques et radiomiques pour la prédic-
tion de CHD ont été évaluées par régression logistique binaire.
Résultats Au total, 419 patients ont été analysés. Le risque inter-
médiaire défavorable était associés aux CHD du CaP (p < 0,001). En
analyse multivariée, le pourcentage de grade 4 des biopsies systé-
matiques, un score de PI-RADS ≥ 4 et le volume prostatique étaient
des facteurs prédictifs indépendants de CHD (OR = 1,03, p < 0,001 ;
OR = 2,88, p = 0,004 et OR = 0,9, p = 0,002 respectivement) étaient
utilisés pour créer un modèle prédictif de CHD. Dans notre étude,
ces critères étaient seulement significatifs en analyse univariée
(p < 0,001 et p = 0,008, respectivement). Un modèle comprenant le
pourcentage de grade 4 sur les biopsies systématiques, un score ISUP
≥ 3 sur les biopsies ciblées, et un score PI-RADS ≥ 4 et l’extension
extra prostatique à l’IRM permettait de prédire la présence de CHD
avec une AUC de 0,81 vs une AUC de 0,62 avec la classification
standard du risque intermédiaire.
Conclusion L’intégration des caractéristiques d’imagerie et
des biopsies standards et ciblées permet d’améliorer la sous-
classification standard du risque intermédiaire et de mieux prédire
la présence de critères défavorables sur la pièce de prostatectomie.
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Objectifs Après une prostatectomie totale (PT), la récidive bio-
chimique (RB) est associée à un risque accru de développer des
métastases à distance, de mortalité globale et spécifique. L’IRM est
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