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eu de sujets, en médecine, font autant
polémique que le dépistage du cancer de
la prostate par dosage de l’antigène prostatique spécifique (PSA) sérique. Alors que les
uns brandissent une diminution de la mortalité
spécifique, qui augmente avec le temps, les autres
avancent l’absence de bénéfice prouvé pour la
population générale. Pourtant, nous sommes en
situation de dépistage de facto, les médecins français étant les plus gros prescripteurs de dosage
du PSA au monde. Le but de cette mise au point
est d’apporter une vue globale sur cette controverse entre les sociétés savantes et les agences
de politique de santé et de rappeler les récentes
recommandations des sociétés savantes nationales
et internationales.

Dépistage
ou diagnostic précoce ?
Cette question de sémantique est au cœur de la
controverse.
Le dépistage est une action de santé publique. La
décision de mettre en place un dépistage se fonde
sur des arguments bien plus complexes que la seule
diminution de la mortalité spéciﬁque.
Le diagnostic précoce est une pratique médicale.
La décision de recourir à un diagnostic précoce se
prend lors du colloque singulier de la consultation
par un dialogue entre un médecin et un patient ; c’est
une décision individuelle. Et cette décision s’appuie
sur l’information éclairée du patient en vue d’un
bénéﬁce individuel.

Le dépistage réduit-il
la mortalité due au cancer
de la prostate ?
C’est l’objectif principal d’une politique de dépistage.

Données épidémiologiques
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent
chez l’homme, avec environ 70 000 nouveaux cas
en 2010 en France. De plus, il est à l’origine d’environ 9 200 décès, ce qui le situe au deuxième rang
des causes de décès par cancer chez l’homme. L’incidence du cancer de la prostate a connu une forte
augmentation depuis les années 1980, en raison
de l’effet combiné du vieillissement de la population et de l’amélioration des moyens diagnostiques
grâce au dosage sanguin du PSA, largement diffusé
(+6,3 % par an entre 1980 et 2005, et +8,5 % par
an entre 2000 et 2005). Cette augmentation de
l’incidence s’est accompagnée d’une réduction
faible, mais constante, de la mortalité (−2,5 % par
an) [1]. On observe une baisse du taux de mortalité
pour toutes les tranches d’âge, en particulier entre
60 et 84 ans (baisse allant de 24 à 27 % selon
les classes d’âge). Cette réduction de la mortalité
due au cancer de la prostate est devenue patente
dès 5 ans après l’introduction du test sérique du
PSA, ce qui suggère que ce dosage joue un rôle
dans cette évolution. Mais d’autres facteurs sont
impliqués, comme l’amélioration des thérapies
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» Currently, health authorities
do not recommend prostate
cancer screening across the
general population.
» Only two prospective trials
out of 5 showed a benefit
favoring screening for prostate cancer.
» Early diagnosis, at the individual patients level, improves
early detection, participating in
the overall decline in mortality
from prostate cancer.
» The patient’s consent must
be obtained after explanation of the risks and potential
beneﬁts.
» Diagnosis by PSA should not
be offered to men who will not
beneﬁt from it: mainly those
who have a reduced life expectancy and a low risk of having
signiﬁcant prostate cancer.
» Indications of biopsies must
be weighted for each patient
based on the risks of positive
biopsies and signiﬁcant risk of
cancer active.
» Surveillance management
should be explained to patients
before biopsies to facilitate
the future treatment decisionmaking process.
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» Actuellement, les autorités de santé ne recommandent pas le dépistage à l’échelle de la population générale.
» Seulement 2 essais prospectifs sur 5 ont montré un bénéfice du dépistage du cancer de la prostate.
» Le diagnostic précoce, à l’échelon individuel, permet de détecter les cancers à un stade plus précoce,
participant à la baisse globale de la mortalité par cancer de la prostate.
» Le consentement du patient doit être obtenu, après explication des risques et des bénéfices potentiels.
» Le diagnostic par dosage du PSA ne doit pas être proposé aux hommes qui n’en bénéficieront pas : essentiellement ceux qui ont une espérance de vie réduite ou un faible risque de cancer de la prostate significatif.
» Les indications de biopsie doivent être pesées pour chaque patient en fonction du risque de biopsies
positives et du risque de cancer agressif.
» L’attitude de surveillance active doit être expliquée aux patients très tôt, avant les biopsies, afin de
favoriser leur adhésion.

curatives au cours des dernières décennies.
Les données épidémiologiques brutes ne suffisent
donc pas pour conclure.

Données des essais cliniques
Les résultats de 5 essais prospectifs randomisés
évaluant l’impact du dépistage du cancer de la prostate ont été publiés. Trois d’entre eux concluent à
l’absence de bénéﬁce du dépistage sur la mortalité
due au cancer de la prostate. Les 2 autres (2, 3)
rapportent une réduction signiﬁcative de la mortalité spéciﬁque. Une méta-analyse publiée en 2011,
incluant ces 5 études, a montré l’absence de bénéﬁce signiﬁcatif en termes de mortalité globale et
spéciﬁque en faveur du dépistage (4). Cependant, les
données utilisées sont sujettes à discussion : seules
3 études − Göteborg, ERSPC et PLCO − sont considérées d’une qualité méthodologique satisfaisante,
et elles focalisent la controverse.
L’étude américaine PLCO a randomisé plus de
38 000 hommes dans chaque bras pour un suivi
médian de 11 ans (5). Le dépistage, par dosage du
PSA annuel, était homogène dans les différents
centres ; les patients avaient entre 55 et 74 ans ;
le taux d’observance était de 85 %. L’étude a conclu à
l’absence de bénéﬁce en termes de mortalité dans le
bras dépistage. Les principales critiques concernant
cette étude sont l’excessive contamination du bras
contrôle (45 % de PSA) et une faible observance
pour les biopsies (30 à 40 %). Cette étude reviendrait donc à comparer un dépistage organisé avec
un dépistage “sauvage”.
L’étude européenne ERSPC a randomisé près de
200 000 hommes (2, 6). L’effectif était donc plus
large, mais le suivi plus court pour la première
publication (en 2009). La mise à jour effectuée en
2012 (après 11 ans de suivi) a conclu à une réduction relative du risque de décès par cancer de 21 %.
Pour prévenir 1 décès par cancer de la prostate
après 11 ans de suivi, 1 055 hommes devaient être
dépistés et 37 d’entre eux être diagnostiqués. La
réduction relative du risque métastatique était
évaluée à 41 %. Les données indiquent un bénéﬁce
dès 7 ans de dépistage. L’espérance de vie est donc
un facteur majeur à prendre en compte, car le bénéﬁce du dépistage sur la mortalité augmente avec le
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suivi. La réduction relative du risque de mortalité due
au cancer de la prostate est ainsi de 38 % chez les
hommes suivis pendant plus de 10 ans. Les critiques
de cette étude ont porté sur le caractère hétérogène
des pratiques entre les pays participant à l’étude
(méta-analyse versus étude multicentrique ?).
L’étude menée sur une population suédoise (Göteborg) a inclus 20 000 hommes dépistés tous les
2 ans (3). Au bout de 14 ans, la mortalité spéciﬁque était diminuée de 44 % dans le groupe dépisté,
avec 293 hommes dépistés et 12 diagnostiqués
pour observer 1 patient survivant. Ces résultats
sont à prendre avec prudence, car la mortalité due
au cancer de la prostate en Suède est élevée, et le
groupe contrôle était trop “pur”.
Les résultats des études de niveau de preuve 1 sont
donc encore sujets à critiques. Les biais de sélection, de suivi et d’analyse peuvent être soulignés
dans chaque étude, mais force est de constater que
les 2 études comparant dépistage et observation
montrent une augmentation de la survie spéciﬁque
grâce au dépistage par dosage du PSA.

Les bénéﬁces du dépistage
du cancer de la prostate
sont-ils supérieurs
à ses inconvénients ?
Cette question a pris une part majeure dans la
controverse actuelle, en raison des conséquences
importantes des traitements curatifs sur la qualité
de vie, et notamment l’altération des fonctions érectiles, urinaires et digestives. Cependant, il est important de souligner que ces arguments ont été nourris
par un “surtraitement” de nombreux cas dépistés. La
compréhension du cancer de la prostate a fortement
évolué ces dernières années, avec la meilleure reconnaissance des cancers de la prostate de faible risque
évolutif qui justiﬁent une surveillance, limitant les
effets indésirables liés à leur traitement.
Le dépistage n’en est pas moins la cause de 2 préjudices d’ordre médical : l’anxiété du patient et les
risques propres aux biopsies (infections, saignements). Il est donc indispensable de réduire la population dépistée pour se focaliser sur les hommes
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Tableau. Recommandations des différentes sociétés savantes pour le dépistage du cancer de la prostate.
Association française
d’urologie 2013

American Urological
Association 2013

European Association
of Urology 2013

40-45 ans

Pas de dépistage

Pas de dépistage

PSA de référence

Dépistage de la population à risque

À partir de 45 ans

Individualisé

–

Dépistage de la population globale

À partir de 50 ans
et jusqu’à espérance de vie > 10 ans

55-69 ans sauf si
espérance de vie < 10-15 ans

Espérance de vie > 10 ans

Intervalle

Adapté selon PSA initial et cinétique

2 ans

2-4 ans, adapté selon PSA de référence

les plus à risque. L’évolution des recommandations
actuelles traduit ces préoccupations en sélectionnant
de façon plus précise la classe d’âge des hommes qui
bénéﬁcieraient le plus du dépistage et en allongeant
l’intervalle entre 2 dosages du PSA.
Le dépistage ne bénéﬁcierait ainsi qu’aux hommes
ayant une espérance de vie longue ou alors moyenne
s’ils étaient atteints d’un cancer de la prostate
agressif. Or, nous sommes démunis lorsqu’il s’agit
de déterminer avec précision l’espérance de vie des
patients et le risque de cancer de la prostate agressif
avant d’avoir pratiqué une biopsie. Ce paradoxe reste
l’un des écueils majeurs du dépistage.

État actuel
des recommandations
nationales et internationales
En 2012, aux États-Unis, l’US Preventive Services Task
Force a émis des recommandations contre l’accès
au dépistage du cancer de la prostate, quel que soit
l’âge des patients (7). En France, la Haute Autorité de
santé a également rendu un avis défavorable, mais
seulement pour le dépistage, et non pour l’accès
au diagnostic précoce lors d’une démarche individuelle. Toutes les agences de santé ont en revanche
souligné l’absence d’intérêt démontré du dépistage,
c’est-à-dire l’absence de bénéﬁce à l’échelle de la
population générale. Et, de fait, aucune donnée n’est
disponible à ce sujet.
En 2013, les associations française, européenne
et américaine d’urologie ont publié leurs propres
recommandations, teintées de modération en
comparaison des précédentes, mais différentes de
celles des agences nationales de santé (8-11). Ces
sociétés savantes continuent de recommander un
diagnostic précoce par dosage du PSA. Cette option
doit être proposée au patient avec une information
éclairée sur ses modalités, ses enjeux, ses risques
éventuels et ses incertitudes.

Le tableau montre les différentes conduites à tenir
pour le dépistage selon les sociétés savantes. Ces
dernières s’accordent néanmoins sur l’absence de
bénéﬁce du diagnostic précoce en cas d’espérance
de vie inférieure à 10 ans, mais aucune ne précise
les moyens de déterminer cet élément clé. L’Association européenne d’urologie insiste sur la réalisation précoce, vers 40 à 45 ans, d’un dosage du PSA
de référence, qui permet l’évaluation du risque de
cancer de la prostate et l’adaptation de la fréquence
du diagnostic précoce. L’Association américaine
d’urologie limite le diagnostic précoce aux hommes
âgés de 55 à 69 ans. L’Association française d’urologie recommande un âge de début du diagnostic
précoce de 50 ans. L’intervalle de répétition des
dosages du PSA est allongé entre 2 et 4 ans.
Il est donc tout à fait logique de constater que les
positions des sociétés savantes, qui s’appuient sur la
relation entre le médecin et son patient, s’opposent
aux recommandations des agences de santé, qui,
elles, s’appuient sur la politique de santé publique.
Ces contradictions ne sont donc qu’apparentes,
et elles soulignent l’importance de recourir à de
bonnes pratiques professionnelles concernant ce
sujet comme tous les autres :
➤ le consentement du patient doit être obtenu, après
explication des risques et des bénéﬁces potentiels ;
➤ le diagnostic par dosage du PSA ne doit pas être
proposé aux hommes qui n’en bénéﬁcieront pas :
essentiellement ceux qui ont une espérance de vie
réduite ou un faible risque de cancer de la prostate
agressif ;
➤ les indications de biopsies doivent être pesées
pour chaque patient en fonction du risque de biopsies
positives et du risque de cancer agressif ;
➤ enﬁn, l’attitude de surveillance active doit être
expliquée aux patients très tôt, avant les biopsies,
aﬁn de favoriser leur adhésion.
C’est au prix d’une bonne pratique professionnelle,
s’appuyant tant sur des données scientiﬁques solides
que sur une relation personnelle de qualité, que les
points de vue seront, enﬁn, réconciliés.
■
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