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MÉTHODE DE TRAVAIL  

I. MÉTHODE GÉNÉRALE DE RÉALISATION DES RPC 

Ce document a été élaboré selon la méthode des recommandations pour la pratique 
clinique, publiée par l’Anaes. Les sociétés savantes concernées par le thème, réunies au 
sein du comité d’organisation, ont été consultées pour délimiter le thème de travail, 
connaître les travaux réalisés antérieurement sur le sujet et proposer des professionnels 
susceptibles de participer aux groupes de travail et de lecture. Les conclusions ont été 
rédigées par le groupe de travail, au terme d’une analyse de la littérature scientifique et 
d’une synthèse de l’avis des professionnels consultés. 
 
L’Anaes a constitué un groupe de travail en réunissant des professionnels 
multidisciplinaires, ayant un mode d’exercice public ou privé, et d’origine géographique 
variée. Ce groupe de travail comprenait un président, qui en a coordonné les travaux, et 3 
chargés de projet ainsi que 2 chefs de projet de l’Anaes, qui ont identifié, sélectionné, 
analysé et synthétisé la littérature scientifique pour rédiger l’argumentaire et les 
conclusions et les recommandations, discutées et élaborées avec le groupe de travail. 
 
Un groupe de lecture, composé selon les mêmes critères que le groupe de travail, a été 
consulté par courrier et a donné un avis sur le fond et la forme des recommandations, en 
particulier sur leur lisibilité et leur applicabilité. Les commentaires du groupe de lecture ont 
été analysés par le groupe de travail et pris en compte chaque fois que possible dans la 
rédaction des recommandations. 
 
Les conclusions ont ensuite été discutées par le conseil scientifique, section évaluation, de 
l’Anaes, et finalisées par le groupe de travail. 
 
Les propositions d’éléments d’information pour les hommes envisageant un dépistage 
individuel du cancer de la prostate ont été élaborées après une première phase de 
sélection de questions par accord professionnel formalisé (nominal minimum). Cette 1re 
sélection de questions a ensuite été regroupée avec une série de questions testées auprès 
des patients et des professionnels et qui avait fait l’objet d’une publication (1). L’ensemble a 
ensuite fait l’objet d’une sélection formalisée par cotation sur une échelle de Likert de 1 à 9. 
N’ont été retenues que les questions qui faisaient l’objet d’un accord professionnel fort ou 
relatif. Certaines questions ont ensuite été regroupées dans la mesure où leurs réponses 
pouvaient être partiellement redondantes. Les réponses aux questions ont été formulées 
sur la base des conclusions de l’argumentaire et d’après les références médicales, les 
ouvrages généraux et documents d’information aux patients qui ont pu être retrouvés dans 
la littérature (Canada, Belgique, États-Unis, AFU, etc.) (2-9). 
 
Un chef de projet de l’Anaes a coordonné l’ensemble du travail et en a assuré 
l’encadrement méthodologique. 
 
Une recherche documentaire approfondie a été effectuée par interrogation systématique 
des banques de données bibliographiques médicales et scientifiques sur une période 
adaptée à chaque thème. En fonction du thème traité, elle a été complétée par 
l’interrogation d’autres bases de données spécifiques et/ou économiques si besoin. Une 
étape commune à toutes les études consiste à rechercher systématiquement les 
recommandations pour la pratique clinique, conférences de consensus, articles de 
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décision médicale, revues systématiques, méta-analyses et autres travaux d’évaluation 
déjà publiés au plan national et international. Les sites Internet pertinents (agences 
gouvernementales, sociétés savantes, etc.) ont été explorés. Les documents non 
accessibles par les circuits conventionnels de diffusion de l’information (littérature grise) ont 
été recherchés par tous les moyens disponibles. Par ailleurs, les textes législatifs et 
réglementaires pouvant avoir un rapport avec le thème ont été consultés. Les recherches 
initiales ont été mises à jour jusqu’au terme du projet. L’examen des références citées dans 
les articles analysés a permis de sélectionner des articles non identifiés lors de 
l’interrogation des différentes sources d’information. Enfin, les membres des groupes de 
travail et de lecture ont transmis des articles de leur propre fonds bibliographique. Les 
langues retenues ont été le français et l’anglais. 
 
Le chapitre « recherche documentaire » présente le détail des sources consultées ainsi 
que la stratégie de recherche. 
 
Chaque article sélectionné a été analysé selon les principes de lecture critique de la 
littérature à l’aide de grilles de lecture, ce qui a permis d’affecter à chacune des 
conclusions un niveau de preuve scientifique. Sur la base de cette analyse de la littérature, 
le groupe de travail a proposé, chaque fois que possible, des recommandations. Selon le 
niveau de preuve des études sur lesquelles elles sont fondées, les recommandations ont 
un grade variable, coté de A à C selon l’échelle proposée par l’Anaes (voir tableau). En 
l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord professionnel. 

 
Tableau.  Gradation des recommandations. 
Niveau de preuve scientifique fourni par la 
littérature (études thérapeutiques) 

Grade des recommandations 

 
Niveau de preuve 1 
Essais comparatifs randomisés de forte 
puissance 
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés 
Analyse de décision basée sur des études 
bien menées 
 

 
A 

Preuve scientifique établie 

 
Niveau de preuve 2 
Essais comparatifs randomisés de faible 
puissance 
Études comparatives non randomisées bien 
menées 
Études de cohorte 
 

 
B 

Présomption scientifique 

 
Niveau de preuve 3 
Études cas-témoins 
 
Niveau de preuve 4 
Études comparatives comportant des biais 
importants 
Études rétrospectives 
Séries de cas 
 

 
C 

Faible niveau de preuve 
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II. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

II.1. Sources d’informations 

Bases de données bibliographiques automatisées : 
- Medline (National library of medicine, États-Unis) 
- Embase (Elsevier, Pays-Bas) 
- Pascal (CNRS-INIST, France). 
Autres sources : 
- Cochrane library (Grande-Bretagne), 
- National guideline clearinghouse (États-Unis) 
- HTA Database (International network of agencies for health technology assessment – 
Inahta) 
- Sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié 
- BDSP (Banque de données en santé publique, Rennes) 
- Internet : moteurs de recherche 

II.2. Stratégie de recherche 

La stratégie d’interrogation de Medline, Embase et Pascal précise les termes de recherche 
utilisés pour chaque sujet ou types d’étude et la période de recherche. 
Les termes de recherche sont soit des termes issus d’un thesaurus (descripteurs du MESH 
pour Medline), soit des termes du titre ou du résumé (mots libres). 
Ils sont combinés en autant d’étapes que nécessaire à l’aide des opérateurs « ET » « OU » 
« SAUF ». 
 
Une présentation synthétique sous forme de tableau reprend les étapes successives et 
souligne les résultats en termes de : 
- nombre total de références obtenues ; 
- nombre d’articles analysés ; 
- nombre d’articles cités dans la bibliographie finale. 
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Tableau 1.  Stratégie de recherche documentaire. 

Type d’étude/Sujet  
 Termes utilisés 

Période de 
recherche 

Recommandations  2000-2003 
Étape 1 Prostate cancer OU Prostate carcinoma OU Prostate adenocarcinoma OU 

Prostate tumor OU Prostatic neoplasms 

 

ET  
Étape 2 Guideline* OU Practice guideline OU Health planning guideline OU 

Recommendation [titre] OU Consensus development conference OU 
Consensus development conference, NIH OU Consensus conference 
[titre] OU Consensus statement [titre] 
 

 

Méta-analyses, Revues de litterature  2000-2003 
Étape 1 
ET 

 

Étape 3 
 

Meta analysis OU Review literature OU Literature review OU Systematic review 

 

 

Études contrôlées, randomisées et comparatives  2000-2003 
Étape 1 
ET Surgery OU Drug therapy OU Therapy  
 

 

Étape 4 
 

Controlled clinical trial OU Randomized controlled trial* OU Double-
blind method OU Double blind procedure OU Random allocation OU 
Randomization OU Random*[titre] OU Versus [titre] OU Controlled 
study OU Comparative study OU Comparison [titre] 
 

 

Dépistage 1997-2003 
Étape 1   
ET  
Étape 5 
 

Screening OU Mass Screening OU Prevention control OU Cancer 
screening OU Prostatic specific antigen OU PSA (dans le titre) OU 
Physical examination 

 

Facteurs de risque 1997-2003 
Étape 1   

ET    
Étape 7 
 

Risk factor OU Negroid race OU Negro OU Age factor* OU Aged, 80 
OU Dietary fats OU Fat intake OU Environmental factor OU Family 
history OU Family health OU Cancer risk OU Genetic risk OU High risk 
population OU High risk patient OU Risk 
 

 

L’information du patient et la qualité de vie 1997-2003 
Étape 1   
ET  
Étape 8 
 

Quality of life OU Medical information OU Patient information OU 
Patient satisfaction OU Patient education OU Patient acceptance of 
health care OU Patient compliance OU Patient attitude OU Patient 
counseling OU Patient guidance OU Patient preference* 

 

La littérature française  
 Nombre total de références obtenues  2 940 
 Nombre total d’articles analysés  841 
 Nombre d’articles cités  239 
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ARGUMENTAIRE 

I. PRÉAMBULE  

I.1. Origine de la demande 

La demande émane de la direction générale de la Santé et s’inscrit dans la prolongation 
des précédents travaux de l’Anaes sur le cancer de la prostate, en particulier sur son 
traitement et son dépistage. L’objectif de ce travail était d’élaborer des recommandations 
sur l’« Information des hommes demandant la réalisation d’un dépistage individuel du 
cancer de la prostate ». 

I.2. Contexte et limites du thème 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme de plus de 50 ans. La 
moitié de ces cancers sont diagnostiqués après l’âge de 74 ans (10), la moyenne d’âge 
globale se situant entre 65 et 70 ans (cf. tableau 15 et tableau 19). Les taux d’incidence et 
de mortalité varient largement selon les régions du monde. En France, les registres 
français des cancers ont permis d’estimer à 40 309 le nombre de nouveaux cas de cancer 
de la prostate au cours de l’année 2000. Ce chiffre correspondait à un taux d’incidence 
standardisé à la population mondiale de 75,3 pour 100 000 hommes par an (11). À titre 
indicatif, l’incidence variant avec l’âge, le taux cumulé 0-74 ans de cancer de la prostate est 
de 35,9 % chez les hommes nés en 1953 et donc âgés de 50 ans (10). En termes de 
mortalité, les données du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de 
l’Inserm, indiquent que ce cancer a été responsable de 10 004 décès en 2000, ce qui le 
situait à la seconde place après le cancer du poumon. Le taux de mortalité standardisé à la 
population mondiale était de 15,9 pour 100 000 hommes pour la même année (11). 
 
De même que dans les autres pays industrialisés, l’incidence de ce cancer a augmenté 
régulièrement en France depuis les années soixante-dix (11,12), cette augmentation 
pouvant néanmoins être liée au vieillissement de la population et à l’évolution des pratiques 
médicales (13). L’utilisation de la résection endoscopique dans le traitement de l’adénome 
prostatique, l’usage du dosage de PSA et la pratique de biopsies à aiguille ont en particulier 
probablement conduit à une augmentation du nombre de cancers diagnostiqués 
fortuitement (12). On constate simultanément une discordance grandissante entre les taux 
d’incidence et de mortalité par ce type de cancer au cours du temps. Depuis les années 
quatre-vingt, l’augmentation annuelle des nouveaux cas diagnostiqués est de 5,33 % alors 
que les taux de décès augmenterait de 0,17 % (11). Cet écart pourrait toutefois s’expliquer 
non seulement par un net progrès thérapeutique des dernières décennies mais également 
par l’augmentation de la détection des tumeurs de petites tailles, dont une partie d’entre 
elles aurait, sinon, pu évoluer de manière asymptomatique. 
 
Il s’agit, en pratique, d’un cancer peu symptomatique. Alors que chez l’homme de plus de 
50 ans sa prévalence histologique est élevée, sa prévalence clinique est plus faible. Cette 
différence est liée au fait que les symptômes ressentis par le patient sont rares. 
L’expression clinique de ce cancer traduit donc le plus souvent une forme évoluée. Il peut 
parfois être découvert chez des patients consultant pour des troubles urinaires consécutifs 
à une hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), bien qu’aucune association entre HBP et 
cancer de la prostate n’ait été statistiquement démontrée (14). Les symptômes liés au 
cancer prostatique lui-même sont consécutifs soit au retentissement sur le haut appareil 
(obstruction), soit à la présence de métastases, essentiellement osseuses. 
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L’importance de ce cancer en santé publique et ses particularités, fréquence élevée, faible 
symptomatologie, évolution lente, survenue et diagnostic plutôt tardifs, ont conduit à 
explorer l’opportunité d’utiliser un test diagnostic sanguin disponible, le PSA (Prostate 
specific antigen), en association ou non avec le toucher rectal, en tant que méthode de 
dépistage du cancer de la prostate. L’analyse de cette stratégie en fonction des 10 critères1 
définis depuis la fin des années soixante par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
(15) a conduit l’ensemble des agences d’évaluation en santé à conclure à la non-
recommandation de ce test dans le cadre d’un dépistage de masse (cf. chapitre III.1). Afin 
de poursuivre cette exploration et compte tenu qu’une partie des organisations 
professionnelles se sont prononcées en faveur d’un dépistage systématique, 2 études 
prospectives de grande envergure ont été initiées, l’une aux États-Unis [Prostate, lung, 
colorectal and ovary cancer trial (PLCO)], l’autre en Europe [European randomized 
screening for prostate cancer (ERSPC)]. Elles n’apporteront leurs résultats qu’en 2005 et 
2008. 
 
Dans l’attente de ces résultats et bien que l’Anaes, dans un précédent rapport datant de 
1998 (16), n’ait pas recommandé cette démarche, se pose la question de l’opportunité d’un 
dépistage individuel permettant de conduire au diagnostic précoce de cancers de la 
prostate, c’est-à-dire avant l’apparition des symptômes. En l’absence de symptomatologie 
et sur la base éventuelle de facteurs de risques identifiés, par exemple âge ou antécédents 
familiaux, une telle démarche pourrait être envisagée, que ce soit à l’initiative du praticien 
lui-même ou à la demande d’un homme (consultant par ex. suite à une inquiétude, à une 
incitation de l’entourage, à une campagne médiatique ou à la survenue d’1 cas dans la 
famille). Au quotidien, s’est d’ailleurs développée une pratique de dépistage individuel. Une 
analyse, non publiée à ce jour, de la Caisse nationale de l’assurance-maladie des 
professions indépendantes (AMPI) indique par exemple qu’en médecine de ville près de 
20 % des hommes de 40 ans et plus a bénéficié d’au moins un dosage de PSA total au 
cours de l’année 2002. Cette pratique est essentiellement le fait des omnipraticiens puisque 
près de 83 % des dosages ont été prescrits dans le cadre de leur pratique contre un peu 
plus de 5 % par les chirurgiens et urologues. Ces 2 derniers chiffres sont d’ailleurs 
corroborés par des données similaires obtenues auprès de la CNAMTS (non publiées). 
 
Pour être adoptée et mise en œuvre, une telle démarche, de même que la démarche de 
dépistage systématique, nécessiterait d’abord d’être évaluée sur la base des 10 critères de 
l’OMS. Cette évaluation devrait notamment s’attacher à rechercher des facteurs de risque 
statistiquement et cliniquement significatifs, à évaluer les performances du test dans le 

                                            
1 Les 10 critères OMS sont (15): 

- la maladie doit représenter un important problème de santé publique ; 

- la maladie doit pouvoir être diagnostiquées à un stade précoce ; 

- l’histoire naturelle de la maladie doit être connue, du stade latent au stade symptomatique ; 

- il doit exister un traitement efficace pour les patients atteints de la maladie ; 

- il doit exister un test performant pour le dépistage ; 

- le test doit être acceptable pour la population ; 

- il doit exister une stratégie concernant la prise en charge du traitement ; 

- il doit exister les moyens économiques du diagnostic et du traitement ; 

- le rapport coût-bénéfice doit être analysé en termes de santé publique ; 

- la politique de dépistage doit s’intégrer dans un processus continu. 
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cadre de ces populations et à mettre en évidence les bénéfices escomptés au regard des 
risques encourus pour ces populations. 
 
Dans ce cadre, il est rapidement apparu que l’incertitude actuelle sur les bénéfices 
attendus de la stratégie systématique ainsi que la faiblesse et la rareté de la littérature 
concernant spécifiquement le sujet du dépistage individuel ne permettaient pas, bien que 
des facteurs de risque aient pu être identifiés, de conclure, sur la base de preuves établies 
dans la littérature, à une recommandation de la démarche en question. Plutôt que des 
recommandations sur l’opportunité ou non de réaliser un dépistage individuel, le groupe de 
travail s’est donc inscrit dans une démarche informative et s’est essentiellement attaché à 
proposer des conclusions portant sur l’analyse et la synthèse critique de la littérature. 
 
La démarche informative est double puisqu’en complément de cette actualisation ou mise 
au point sur le dépistage individuel et le diagnostic précoce (essentiellement destinée aux 
praticiens) le groupe de travail s’est également attaché à analyser, définir et formuler les 
éléments d’information qu’il serait recommandé de fournir, dans un cadre de décision 
partagée, à un homme qui consulte pour la première fois à ce sujet et notamment lorsque 
la demande de dépistage individuel émane de lui. Il va de soi que, compte tenu des 
données sur la pratique actuelle, ce type d’informations aurait également avantage à être 
communiqué au patient lorsque la prescription est à l’initiative du praticien, ceci étant bien 
entendu moins pour l’obtention d’un consentement informé que pour respecter le droit de 
ne pas savoir du patient, lequel est posé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (17) et pour 
pallier l’asymétrie d’information. 
 
Compte tenu de l’absence de données publiées sur les modalités mêmes de la démarche 
informative dans le cadre spécifique du cancer de la prostate, le choix a également été fait 
de ne pas aborder cet aspect dans le document et de laisser le soin aux structures de 
formation médicale continue et aux organisations professionnelles de définir les meilleures 
voies d’« implémentation » et d’adaptation locales permettant la meilleure appropriation de 
la démarche informative par les professionnels, en fonction de leur discipline. 
 
Dans un premier temps, ce document s’est donc attaché à définir quels éléments 
d’information semblaient essentiels à communiquer aux hommes qui consultent. L’analyse 
a été poursuivie par une actualisation et une mise au point sur les données publiées. Celle-
ci concernait : 
• les modalités de la démarche diagnostique dans le cadre d’un dépistage individuel 

(dont les performances des tests) ; 
• les intérêts et limites du diagnostic précoce du cancer de la prostate ; cette partie visait 

notamment à apporter des éléments actualisés sur l’évolution naturelle en l’absence de 
traitement et sur les facteurs qui influent sur son risque de survenue ; 

• l’efficacité des différentes options thérapeutiques dans la prise en charge du cancer de 
la prostate localisé (le plus probable dans une démarche de diagnostic précoce). 

L’ensemble de cette analyse a été complété par une proposition, sous la forme de 
questions-réponses, de l’information à communiquer aux hommes envisageant un 
dépistage individuel du cancer de la prostate. 

II. QUELLE INFORMATION  ? 

L’information donnée par le médecin au patient est destinée à l’éclairer sur son état de 
santé, à lui décrire la nature et le déroulement des soins et à lui fournir les éléments lui 
permettant de prendre des décisions en connaissances de cause (18) ou du moins, de 
partager la décision thérapeutique (19,20). 
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Cette partie regroupe l’ensemble des éléments qui a pu être retrouvé lors de l’analyse 
systématique de la littérature. Les données concernant l’information dans le cadre de la 
maladie et des traitements ont également été mentionnées lorsqu’elles permettaient de 
compléter avec pertinence l’information sur le dépistage stricto sensu. Ce chapitre 
s’articule autour des vecteurs possibles de l’information, des facteurs qui peuvent 
influencer les hommes dans leur décision et vise au final, compte tenu des données de la 
littérature, à définir quels sont les éléments essentiels à communiquer au patient. 

II.1. Quel(s) vecteur(s) pour l’information ? 

Dans un document intitulé « Information des patients – Recommandations destinées aux 
médecins » (18), le groupe de travail réuni par l’Anaes insistait sur la primauté de 
l’information orale et le complément que pouvait constituer l’information écrite. En effet, 
l’information orale peut être adaptée au cas par cas et être délivrée de manière progressive 
en fonction des attentes et de la situation du patient. L’information écrite, quant à elle, peut 
être un complément souhaitable à l’information orale. 
 
D’autres vecteurs d’information sont néanmoins disponibles. Leur évaluation, basée sur 
l’analyse de 8 études publiées dans le cadre spécifique du cancer de la prostate est 
rapportée dans les paragraphes ci-dessous. Cinq études ont été recensées qui portaient 
sur le dépistage du cancer de la prostate (21-25) dont 4 étudiaient la vidéo comme support 
d’information et d’éducation. Trois autres études (26-28) testaient empiriquement la qualité 
de divers supports d’information destinés à des patients atteints d’un cancer de la prostate. 
Deux articles portaient plus spécifiquement sur le développement d’Internet comme source 
d’information (29) et sur l’avantage du support vidéo (30). 

II.1.1. Modalités d’information en matière de dépistage 

Une étude (21) considérait 2 populations d’hommes âgés de plus de 50 ans sans 
antécédents familiaux. Ils étaient informés sur le dépistage du cancer de la prostate par le 
biais d’un support vidéo (n = 287) ou pas (n = 281). Cette étude a montré que les hommes 
informés par la vidéo pouvaient mieux décrire l’histoire naturelle du cancer de la prostate, 
l’efficacité de ses traitements et la valeur prédictive des tests PSA que ceux qui n’avaient 
pas eu le support vidéo. Dans une autre étude (22) les auteurs montraient que le support 
vidéo associé à une discussion ou pas augmentait le niveau de connaissance des hommes 
sur le cancer de la prostate et le test PSA, par rapport à la pratique courante d’information. 
Un essai contrôlé randomisé (23) a évalué le support vidéo comme mode d’éducation 
d’hommes âgés de 45 à 70 ans, pour une décision partagée en matière de dépistage de 
cancer de la prostate. L’auteur a montré que 20 minutes d’information par vidéo expliquant 
les avantages et les inconvénients du dépistage du cancer de la prostate par PSA 
conduisaient à une amélioration de 78 % des connaissances des hommes (p = 0,001) 
après 2 semaines de suivi. La plupart des hommes avait évalué favorablement la vidéo, 
précisant qu’ils la recommanderaient à d’autres et indiquant qu’elle avait influencé leur 
décision. Ces résultats étaient confirmés par une seconde étude randomisée des mêmes 
auteurs (24). La dernière étude, un essai contrôlé randomisé, s’intéressait à l’impact auprès 
de 214 hommes de 40 à 70 ans d’une brochure d’information sur le dépistage à l’aide de 
questionnaires retournés par la poste (25). Les auteurs rapportaient que les hommes qui 
avaient reçu la brochure avaient des connaissances augmentées 50 % vs 45 % de 
connaissances correctes, p = 0,048) et moins de conflits décisionnels que le groupe 
d’hommes qui ne l’avaient pas reçue (21,6 % vs 24,3 %, p < 0,001). 
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II.1.2. Quelles modalités d’information en matière de traitement ? 

Les sources d’informations et les supports à la disposition des patients pour s’informer sur 
le cancer de la prostate, les modalités de diagnostic, les alternatives de traitement et leurs 
conséquences potentielles sont assez nombreuses : supports écrits à travers des 
brochures explicatives (27), supports audio ou visuels (30) ou encore supports 
informatiques. 
Dans une étude qui s’intéressait à l’avis de 80 hommes atteints de cancer de la prostate 
(31), les principales sources d’information utilisées par le patient dès le diagnostic de 
cancer de la prostate étaient (par ordre décroissant) : 
• en parler à un ami ou un parent (60 %) ; 
• en parler à un homme atteint du cancer de la prostate (53,8 %) ou lire des brochures 

dans les cabinets médicaux (53,8 %) ; 
• en parler à son médecin (46,3 %) ou utiliser Internet (46,3 %) ; 
• lire des articles dans les journaux (21,3 %). 

 
Une étude (28) a porté spécifiquement sur la mise au point d’une brochure 
questions/réponses pour l’information sur le cancer de la prostate : 85 % des lecteurs de la 
brochure ont reconnu qu’elle avait été utile à leur compréhension du cancer de la prostate 
et de leurs traitements. 
 
Enfin, les patients se tournent de plus en plus facilement vers Internet pour obtenir des 
informations médicales compréhensibles et « vulgarisées »: 55 % des internautes adultes 
recherchent des informations sur la santé. Internet est devenu un outil qui permet aux 
patients de se connecter avec des groupes de recherche clinique et de trouver soutien et 
conseil auprès de patients ou de médecins familiers de la maladie (29). Rechercher de 
l’information sur Internet peut être un moyen pour les patients et leur famille de se 
« préparer » à la consultation et de poser à leur médecin des questions plus précises et 
essentielles (29). Dans une étude qui tente de définir l’utilisation d’Internet comme source 
d’éducation de patients atteints de cancer de la prostate (26), 29 % des 312 patients 
participant ont cherché de l’information sur leur maladie sur Internet. Cinquante-huit pour 
cent d’entre eux déclaraient avoir utilisé Internet avant le traitement dont presque la moitié 
pensaient que cela avait influencé leur choix de traitement. Les patients étaient plus enclins 
à utiliser Internet s’ils possédaient leur propre ordinateur, étaient plus jeunes et avaient un 
niveau d’éducation élevé (26). 
 
L’expression des préférences du patient dans le cad re d’une décision partagée ou 
d’une démarche informative doit être éclairée. Dans  ce cadre, le groupe de travail 
réaffirme la primauté de l’information orale et con sidère qu’il est utile que cette 
information soit complétée par un document écrit. C omme pour toute information 
médicale, l’utilisation d’autres supports tels que le support vidéo ou la référence à 
des sites Internet, dans la mesure où elle peut se révéler intéressante, nécessite que 
leur contenu et leur efficacité soient validés. 
 

II.2. Quels sont les facteurs qui influent sur les préférences des consultants en matière 
de dépistage et de traitement du cancer de la prost ate ? 

Selon les recommandations de l’Anaes citées précédemment (18), il est recommandé que 
l’information soit hiérarchisée, présente les bénéfices attendus des soins envisagés avant 
leurs inconvénients et risques éventuels et précise les risques graves, y compris 
exceptionnels, c’est-à-dire ceux qui mettent en jeu le pronostic vital ou altèrent une fonction 
vitale, et qu’elle soit compréhensible. Il était également recommandé que cette information 
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soit personnalisée et transmise selon le rythme et les connaissances du patient. En 
complément, 8 études portant sur ce sujet ont été retrouvées dans la littérature traitant 
spécifiquement du cancer de la prostate. Elles décrivaient les facteurs influant sur les 
préférences des consultants en matière de dépistage (21,22,24,32-36). 

II.2.1. Facteurs psychologiques 

Aucune des études qui suivent, compte tenu peut-être de leurs faibles effectifs et de la 
méthodologie choisie, n’a cependant pleinement pris en compte en tant que tel (et en tant 
que concept) les facteurs psychologiques individuels des patients habituellement 
considérés ou fonctionnels en cancérologie. Certains des éléments avancés, notamment 
dans la « perception des bénéfices », s’intègrent pourtant dans ces concepts, lesquels sont 
donc résumés ci-dessous. Il s’agit principalement : 
• du stress (37) ; 
• des croyances en santé (« Health Belief Model ») (38), qui considère que les capacités 

d’une personne à assumer un comportement relatif à la santé dépendent 
essentiellement : 
- du degré de perception personnelle d’une menace, en termes de susceptibilité 

personnelle et de gravité de la menace, 
- de la croyance ou non qu’une attitude particulière peut réduire la menace. Cette 

croyance dépend elle-même de la perception de l’efficacité propre de cette attitude 
et de l’évaluation des barrières (physiques, psychologiques, 
sociologiques/culturelles, financières, etc.) qui pourraient s’y opposer (balance 
bénéfice/risque) ; 

• de l’auto-efficacité (« Self-efficacy ») (39), qui correspond à la perception des 
compétences personnelles que l’individu a de lui pour suivre ou mener un traitement 
correctement, jusqu’à son terme et avec succès ; 

• du contrôle perçu, dont les dimensions principales sont le contrôle interne (influence 
personnelle sur la vie), l’attribution causale interne (quant à l’origine d’une maladie ou 
d’un événement) et le contrôle « religieux » (40-42). Les individus avec lieu de contrôle 
interne estiment généralement que leurs actions déterminent ce qui leur arrive. 
Inversement les personnes avec lieu de contrôle externe considèrent que ce qui leur 
arrive est indépendant de leurs actes et résulte en quelque sorte de la chance ou du 
hasard. L’une des implications pourrait être que les personnes avec lieu de contrôle 
interne pourrait démontrer une détermination plus importante à prendre soin de leur 
santé ; 

• de l’ajustement potentiel (« coping ») du patient à l’annonce des résultats ou plus 
généralement de la maladie (esprit combatif, évitement cognitif, impuissance-
désespoir, préoccupations anxieuses ou fatalisme-résignation) (43). 

 
La prise en compte de ces facteurs psychologiques est d’autant plus importante que la 
littérature a précédemment démontré que l’information donnée par les professionnels de 
santé pouvait avoir des conséquences positives sur l’attitude générale du patient à l’égard 
de sa pathologie : réduction de sa détresse (44) et augmentation de la satisfaction liée à sa 
prise en charge (45). Par ailleurs, il convient de souligner que certaines des études qui 
suivent font état des préférences des hommes interrogés. Le terme est considéré ici dans 
son sens le plus large. Il ne traduit pas pour autant systématiquement un passage à l’acte 
mais parfois simplement une intention, que d’autres facteurs pourraient concrétiser en un 
acte. 
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II.2.2. La quantité d’information 

Quatre études (21,22,24,32) ont montré que la quantité d’information avait pour effet de 
diminuer la participation à un dépistage du cancer de la prostate. La première, incluant 104 
hommes n’ayant jamais été dépistés par PSA répartis aléatoirement dans 2 bras (avec 
information orale brève : n = 56 ou avec information orale détaillée : n = 48) (32), a mesuré 
leur intérêt pour le dépistage du cancer de la prostate sur une échelle de Likert en 5 points. 
Elle a montré que les patients le plus informés accordaient moins d’importance au 
dépistage que les hommes peu informés. Dans une autre étude (21), 2 populations 
d’hommes âgés de plus de 50 ans sans antécédents familiaux et venus pour une 
consultation chez leur médecin généraliste (n = 222) ou pour un dépistage (n = 409) ont été 
analysées. Chacune de ces populations était ensuite stratifiée pour l’analyse en 2 sous-
groupes composés d’une part d’hommes informés (par le biais d’une vidéo détaillée) et 
d’autre part d’hommes peu informés (soit sans vidéo, soit avec une vidéo moins détaillée) 
sur le cancer de la prostate et son dépistage. Dans les 2 populations, il existait une 
influence de la quantité d’information transmise sur les préférences en matière de 
dépistage du cancer de la prostate : les hommes informés déclaraient moins souvent avoir 
l’intention de faire un test par PSA dans les 2 années à venir que les hommes peu 
informés. Les hommes « correctement informés », c’est-à-dire informés et ayant répondu 
correctement aux questions testant leur niveau de connaissance, étaient divisés sur la 
décision de se faire dépister ou pas. Cette décision reposait sur le niveau d’information 
mais aussi sur la perception de cette information et sur les préférences individuelles des 
consultants (21). Dans une autre étude (22) comparant 4 présentations d’information 
différentes (pratique courante versus discussion versus vidéo versus vidéo + discussion), 
les auteurs montraient que plus la quantité d’information donnée était importante, moins le 
pourcentage d’hommes demandant un dépistage par PSA était élevé : 40 % à 50 % des 
hommes se sont révélé être contre le dépistage par PSA après avoir visionné l’information 
par support vidéo (avec ou sans discussion) contre seulement 2 à 17 % de ceux qui 
n’avaient pas eu l’information par le biais de la vidéo (avec ou sans discussion). Des 
résultats du même ordre étaient retrouvés dans un essai contrôlé randomisé ayant inclus 
160 sujets (24) et dans lequel les hommes informés (avec une vidéo détaillée) s’orientaient 
moins vers le dépistage par PSA dans l’année qui suivait (34,3 % [n = 70] versus 55,2 % 
[n = 67] ; p = 0,01) comparativement à ceux qui étaient peu informés (sans vidéo : n = 67 
avec réponse à 1 an). Aucune différence significative n’était cependant observée entre les 
2 groupes en ce qui concerne la satisfaction à 1 an face à la décision de dépistage. 
 
Dans les articles précédents, les auteurs se sont intéressés à l’impact d’une information 
précise et détaillée transmise aux hommes au cours d’une étude. En complément, un 
article s’est intéressé à l’information transmise par les médias, l’entourage ou les 
professionnels de santé (33). Au sein d’une population américaine à risque pour le cancer 
de la prostate de 1 867 hommes, il existait une relation positive significative (p = 0,04) entre 
l’exposition à l’information sur le cancer de la prostate dans l’année qui précède et la 
participation à un dépistage. L’information venant d’un professionnel de santé restait la 
source la plus décisive d’orientation vers le dépistage, sauf pour les hommes américains 
d’origine africaine qui y étaient moins exposés. Les échanges avec amis et/ou famille 
n’étaient une source significative d’information que pour les hommes aux niveaux d’étude 
et de revenu élevés. 

II.2.3. Les caractéristiques sociodémographiques 

Une étude réalisée au sein d’entreprises, de paroisses et de commerces et ayant recruté 
1 522 hommes âgés entre 40 et 70 ans sans antécédent de cancer de la prostate a mis en 
évidence que les caractéristiques démographiques des participants (âge, race, revenu, 
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niveau d’études et statut marital) jouaient un rôle dans la participation au dépistage du 
cancer de la prostate (34). Selon cet article, les hommes mariés, de race blanche, de 
niveau d’études supérieur ou de revenu élevé étaient plus enclins à y participer. Lorsque 
les hommes étaient bien informés, ils s’intéressaient davantage au dépistage qu’ils étaient 
jeunes, avaient des antécédents familiaux de cancer de la prostate ou se considéraient 
susceptibles de développer un cancer de la prostate eux-mêmes (35). 

II.2.4. La perception des bénéfices 

Au même échantillon de 1 522 hommes que précédemment, l’auteur avait énoncé une liste 
de 7 bénéfices potentiels (34) : 
• détecter le cancer plus tôt ; 
• traiter précocement ; 
• savoir que j’ai un cancer ; 
• savoir que je vais bien… ; 
• … et donc que je vivrai plus longtemps ; 
• empêcher le cancer d’évoluer ; 
• savoir la vérité sur ma santé. 

L’auteur rapporte que la « perception » ou l’attribution de chacun de ces bénéfices au 
dépistage du cancer de la prostate prédisait de manière significative la réalisation du 
dépistage (test du Chi-2 en univarié, p < 0,10). 
 
L’importance du bénéfice psychologique de « savoir qu’on va bien » grâce au dépistage du 
cancer de la prostate a également été rapportée par une étude portant sur 168 hommes 
(36). Après avoir été informés sur les techniques de dépistage et les conséquences de 
traitement éventuel, ces hommes étaient interrogés sur leurs préférences strictes quant au 
résultat d’un dépistage du cancer de la prostate : ils devaient classer, en fonction de l’utilité 
qu’ils leur accordaient 3 scénarios hypothétiques, avec l’hypothèse commune que l’état de 
santé qui découlait de ces résultats était de toute façon celui de ne pas être atteint d’un 
cancer de la prostate. Les 3 scénarios étaient : 
• scénario A : ne pas faire de dépistage ; 
• scénario B : avoir un test PSA et un examen rectal normaux qui confirmaient qu’il n’y 

avait pas de cancer de la prostate ; 
• scénario C : avoir un test PSA et un examen rectal anormaux, puis une biopsie qui 

confirmait qu’il n’y avait pas de cancer de la prostate. 
 
Même si les hommes savaient qu’ils n’avaient pas de cancer de la prostate, l’auteur mettait 
en évidence qu’ils préféraient faire un dépistage qui l’affirmait, malgré tous les 
inconvénients que celui-ci pouvait comporter et notamment dans le cas d’un résultat faux-
positif du PSA (36). Quatre-vingt-six pour cent d’entre eux considéraient le fait de ne pas se 
faire dépister comme le pire des scénarios et associaient au dépistage une valeur de 
« réassurance » c’est-à-dire un bénéfice psychologique lié au fait de savoir que l’on n’est 
pas malade. Les hommes qui avaient des antécédents familiaux de cancer de la prostate 
(n = 28) préféraient de manière significative la forme de dépistage qui leur accordait la 
« réassurance » la plus importante, c’est-à-dire même la biopsie qui confirmerait l’absence 
de cancer de la prostate (n = 9 pour scénario B versus n = 19 pour scénario C ; p = 0,001) 
(36). 
 
Une enquête sur questionnaire s’est intéressée aux facteurs liés à une dégradation de la 
qualité de vie des hommes dans le processus de dépistage du cancer de la prostate (46). 
Le questionnaire a été présenté à 334 hommes (frères ou fils d’hommes ayant un cancer 
de la prostate) lors de l’attente des résultats du test de PSA et après annonce de résultats 
normaux. Parmi ces 334 hommes, 273 ont eu un test de PSA et 220 hommes, dont les 
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résultats étaient normaux, ont retourné le questionnaire. L’auteur a fait le choix de ne 
prendre en compte que les réponses des hommes dont les résultats au test de PSA étaient 
normaux. L’aggravation de l’anxiété et la dégradation de la qualité de vie ont été constatées 
chez 20 % des hommes durant le processus de dépistage. Les facteurs associés à la 
dégradation de la qualité de vie incluaient l’âge (compris entre 50 et 60 ans), la répétition 
du dépistage plus de 2 fois, la prédisposition à l’anxiété, un niveau d’éducation élevé et 
l’absence d’enfants vivant au domicile. Une étude longitudinale (47), menée sur 626 
candidats à un programme de dépistage du cancer de la prostate et 500 non participants à 
ce programme, a analysé la qualité de vie des hommes dépistés et mis en évidence 
l’importance de la prédisposition à l’anxiété dans l’aggravation de celle-ci au cours du 
processus de dépistage. L’identification de ces facteurs permet une meilleure prise en 
charge de ces hommes au cours du processus de dépistage. 
 
Au total, le groupe de travail rappelle qu’il est r ecommandé (Anaes, 2000) 
que l’information : 
• soit hiérarchisée ; 
• présente les bénéfices attendus des options envisag ées avant leurs 

inconvénients et risques éventuels ; 
• précise les risques graves, y compris exceptionnels  (c’est-à-dire ceux qui 

mettent en jeu le pronostic vital ou altèrent une f onction vitale) ; 
• soit compréhensible. 

Il est également recommandé que cette information s oit personnalisée et transmise 
selon le rythme et les connaissances du patient. 
 
Certaines études ont rapporté que la délivrance d’une information médicale validée peut 
conduire les hommes étudiés à un moindre recours au dépistage du cancer de la prostate 
(niveau de preuve 4). Il est cependant possible que ceci dépende beaucoup du contenu de 
l’information et de sa formulation. Inversement l’information reçue dans un cadre plus 
général, notamment via les médias ou l’entourage, pourrait être incitative au dépistage. 
 
Dans le cadre spécifique du dépistage du cancer de la prostate, la littérature suggère 
que la quantité d’information  a des effets directs sur la participation à un dép istage 
du cancer de la prostate : plus les hommes sont inf ormés sur les avantages et 
inconvénients du dépistage, moins ils semblent inté ressés à s’orienter vers une telle 
démarche (niveau de preuve 2). 
 
S’agissant de la nature de l’information transmise,  la perception nette d’un bénéfice 
individuel potentiel (psychologique ou thérapeutiqu e) semble être l’un des facteurs 
décisifs engageant certains d’entre eux dans une dé marche de dépistage individuel 
(niveau de preuve 4). La littérature rapporte que p our les hommes qui ont des 
antécédents familiaux de cancers de la prostate, le  dépistage du cancer de la 
prostate pourrait également avoir une valeur de réa ssurance (niveau de preuve 4). 
Ces observations ne sont cependant pas généralisabl es et, de même que pour tout 
cancer, il est recommandé de prendre en compte que la réalisation d’un dépistage 
individuel peut être de nature à perturber l’équili bre psychologique du patient (stress 
généré, difficulté d’ajustement, etc.) (accord prof essionnel). 

II.3. Quels éléments d’information fournir à un hom me envisageant un dépistage 
individuel ? 

Le document sur l’information des patients de l’Anaes (18) indiquait également que 
« l’information, outre bien évidemment les réponses aux questions posées par le patient, 
doit prendre en compte la situation propre de chaque personne ». Cette information devrait 
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concerner l’état de santé du patient et les soins, qu’il s’agisse d’actes isolés ou s’inscrivant 
dans la durée, devrait être actualisée au fil du temps et devrait porter sur des éléments 
généraux autant que sur des éléments spécifiques tels que : 

1. « L’état du patient et son évolution prévisible, ce qui nécessite des explications 
sur la maladie ou l’état pathologique, et son évolution habituelle avec ou sans 
traitement ; 

2. La description et le déroulement des examens, des investigations, des soins, 
des thérapeutiques, des interventions envisagées et de leurs alternatives ; 

3. Leur objectif, leur utilité et les bénéfices escomptés ; 
4. Leurs conséquences et leurs inconvénients ; 
5. Leurs complications et leurs risques éventuels, y compris exceptionnels ; 
6. Les précautions générales et particulières recommandées aux patients. » 

 
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ajoute que les pr ofessionnels de santé d’exercice libéral 
sont tenus, avant l’exécution d’un acte, d’informer le patient de son coût et des conditions 
de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance-maladie (17). 
 
Bien que plus adaptés à une intervention curative, ces éléments sont déclinables pour la 
démarche d’information sur le dépistage individuel ou le diagnostic précoce. En 
complément, une recherche systématisée de la littérature a été réalisée spécifiquement sur 
les connaissances, les besoins et les préférences des hommes et des professionnels de 
santé en matière d’information sur le dépistage du cancer de la prostate. Dans un contexte 
de partage de décision médicale, cette recherche avait pour objectif de dégager quels 
éléments d’information pourraient être importants pour des hommes qui demandent un 
dépistage individuel du cancer de la prostate. Bien que ne participant qu’indirectement à la 
décision du patient et, à ce titre, étant plus difficilement exploitables dans le cadre d’une 
information au patient, les connaissances, les besoins et les préférences des hommes et 
des professionnels de santé en matière d’information sur les différentes options 
thérapeutiques a également été rapporté dans cette partie. 
 
Au final l’analyse de la littérature a été structurée autour de 4 axes : 
• les besoins d’informations des hommes consultant pour un dépistage et des patients 

atteints de cancer de la prostate ; 
• les connaissances des hommes consultant pour un dépistage et des patients atteints 

de cancer de la prostate ; 
• les facteurs influençant les préférences des patients atteints de cancer de la prostate 

en matière de traitement ; 
• les préférences a posteriori des patients atteints de cancer de la prostate et regrets 

éventuels. 
 
Seize articles dont 2 revues de littérature ont été identifiées (48,49). Six études (21,50-54) 
décrivaient les connaissances de populations d’hommes et/ou leurs besoins d’information 
en matière de dépistage du cancer de la prostate ; une étude s’appuyait également sur 
l’avis des professionnels de santé (53). Neuf autres études s’intéressaient à l’information 
sur le cancer de la prostate et son traitement : 5 interrogeaient des patients atteints de 
cancer de la prostate (55-59), 3 analysaient l’avis de couples (patients et leur épouse) 
(31,60,61), 1 seule considérait le point de vue des professionnels de santé (1). 
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II.3.1. Besoins d’information des hommes consultant pour un dépistage et des patients atteints 
d’un cancer de la prostate 

— Besoins d’information en matière de dépistage du cancer de la prostate 
Un groupe composé de 6 experts urologues et de 6 experts médecins non urologues et un 
groupe composé de 48 couples dont les hommes étaient dépistés ou non se sont 
intéressés parallèlement aux besoins d’information des hommes concernés par un 
dépistage du cancer de la prostate (53). Dans chacun des 2 groupes de discussion, les 
participants devaient dresser une liste d’informations pertinentes (au final, il y en avait 35 
pour les experts et 20 pour les couples), puis choisir les 10 plus importantes. Les couples 
visionnaient au préalable une vidéo d’une demi-heure donnant des informations sur le 
dépistage du cancer de la prostate. 
 
Malgré les limites de l’étude (nombre faible d’individus interrogés, problème de 
représentativité, biais possible induit par l’information des couples), les auteurs 
dégageaient une liste d’informations clés dont 3 sur lesquelles les réponses des experts et 
des couples interrogés concordaient. Ces informations portaient sur : 
• l’histoire naturelle du cancer de la prostate ; 
• l’existence des résultats faux-positifs et faux-négatifs ; 
• l’incertitude sur la capacité de la démarche de dépistage par dosage du PSA à réduire 

la mortalité liée au cancer de la prostate. 
 
Il existait à l’opposé des discordances entre les réponses des experts et celles des couples 
interrogés. Les experts pensaient que les hommes devaient connaître les options 
thérapeutiques existantes et l’incertitude sur les bénéfices d’un traitement précoce du 
cancer localisé alors que les couples interrogés ne citaient pas de telles informations. En 
revanche, les couples interrogés considéraient les informations suivantes comme 
importantes : la description de ce qu’est un test de PSA (un test sanguin) et le fait qu’un 
résultat élevé du PSA peut avoir un impact psychologique négatif. 

— Besoins d’information des patients atteints de cancer de la prostate 

 Besoins d’information prétraitement 
Une étude portant sur 57 patients atteints de cancer de la prostate récemment diagnostiqué 
(56) a évalué leurs préférences sur 9 items d’information présélectionnés grâce à une 
revue de littérature. Cette étude a montré que les hommes s’intéressaient en premier lieu 
aux informations sur le pronostic, le stade de la maladie et les traitements disponibles. 
L’impact du traitement sur l’activité sexuelle était classé en dernier ; le nombre d’items était 
cependant réduit. Les mêmes auteurs ont développé quelques années après une autre 
étude qui ne s’intéressait plus seulement à l’avis d’hommes atteints de cancer de la 
prostate mais aussi à l’avis de leur conjointe (31). Les 80 couples interrogés identifiaient 
comme le plus importantes les 3 mêmes catégories d’information que précédemment et les 
classaient de la même manière. Les hommes classaient l’information sur la sexualité à un 
meilleur rang que leur partenaire et les partenaires, celle sur les soins à dispenser à la 
maison à un meilleur rang que les hommes. Les hommes ayant des fils, des antécédents 
familiaux de cancer de la prostate et un niveau d’études faible considéraient l’information 
sur le risque héréditaire comme très importante. 
 
Deux autres études avaient pour but de classer par ordre d’importance les questions 
auxquelles les médecins devaient répondre face à des patients atteints de cancer de la 
prostate. La première étude (1) considérait l’avis de professionnels sur 78 questions ; la 
seconde (57), l’avis de 38 patients sur les mêmes 78 questions et 15 questions 
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supplémentaires. La seule question qui a remporté l’unanimité des professionnels était la 
suivante : « Le traitement va-t-il me rendre impuissant et, si oui, pour combien de temps ? » 
(1). Un peu moins de la moitié des patients considéraient cette question comme essentielle 
(57). Les patients citaient le plus fréquemment les questions qui portaient sur les 
conséquences en termes de survie et de guérison d’un échec ou d’une absence de 
traitement (57). Cependant, comme chacune des 93 questions était jugée essentielle par 
au moins 16 % des patients interrogés, les auteurs concluaient qu’il était difficile de définir 
une liste standard de questions. 

 Besoins d’information au moment du traitement 
Une étude incluant 22 patients atteints d’un cancer de la prostate et devant avoir une 
curiethérapie (59) s’est intéressée aux besoins d’information des patients dans les 24 
heures précédant et suivant l’intervention thérapeutique. Deux questionnaires différents 
développés par les auteurs étaient distribués aux patients : un premier questionnaire rempli 
24 heures avant la curiethérapie comprenait 17 items d’information, un second rempli 24 
heures après l’intervention en comprenait 24. Les patients devaient se prononcer sur le 
besoin qu’ils avaient ou pas d’une information supplémentaire sur chacun des items. Les 
auteurs montraient que 24 heures avant la curiethérapie, les patients avaient des 
préoccupations immédiates puisqu’ils s’intéressaient particulièrement à la prise en charge 
de la douleur et aux mesures de confort pendant l’intervention ou encore à son 
déroulement. 

 Besoins d’information posttraitement 
Il a été montré que les hommes et leur épouse ressentaient, à l’issue des traitements, le 
besoin d’avoir davantage d’informations, notamment sur la prise en charge des effets 
secondaires, les risques de rechute, les nouveaux traitements et les progrès réalisés en 
matière de guérison de la maladie (61). Une étude (58) qui portait spécifiquement sur 63 
hommes interrogés en moyenne 8 semaines après une prostatectomie totale, a montré que 
les hommes se plaignaient d’un manque d’information sur les suites de l’intervention. Leurs 
principaux domaines d’interrogation étaient le contrôle de la douleur et la prise en charge 
de l’incontinence et de l’impuissance. Dans l’étude de Brandt présentée plus haut (59) et 
qui portait sur 22 patients, les besoins d’information 24 heures après la curiethérapie 
portaient sur les effets secondaires du traitement et leur prise en charge. 

 
En conclusion, avant le traitement, les hommes s’intéressent plutôt aux informations sur le 
pronostic, le stade de la maladie et les traitements disponibles. Pendant le traitement, les 
préoccupations sont plus immédiates puisqu’ils s’intéressent principalement à la prise en 
charge de la douleur et au déroulement de l’intervention. Enfin, suite au traitement, les 
patients recherchent des informations sur la prise en charge des effets secondaires, les 
risques de rechute et les nouveaux traitements. 
 
Il est difficile d’établir une liste type de questi ons-réponses qui réponde aux 
interrogations de l’ensemble des patients. Plusieur s éléments d’information 
semblent importants à délivrer aux yeux des profess ionnels et/ou des patients lors 
d’une information sur le dépistage (niveau 4 et acc ord professionnel). Il s’agit 
essentiellement (liste non limitative) de : 
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• ce qu’est un dépistage individuel ; 
• l’histoire naturelle du cancer de la prostate et le s facteurs de risque de cancer de 

la prostate ; 
• la description et les performances du/des tests de diagnostic, en particulier la 

possibilité de faux-négatifs et de faux-positifs ; 
• l’impact psychologique négatif possible en cas de t est PSA élevé ; 
• l’incertitude sur la réduction de mortalité par dép istage individuel ; 
• les options thérapeutiques existantes, leurs bénéfi ces et leurs effets 

indésirables ; 
• les arguments en faveur et en défaveur du traitemen t précoce ; 
• les conséquences en termes de survie et de guérison  en cas d’échec des 

traitements ou en cas d’abstention de traitement ; 
• le coût de la démarche 2. 

II.3.2. Connaissances des hommes consultant pour un dépistage et des patients atteints d’un 
cancer de la prostate 

— Connaissances initiales en matière de dépistage du cancer de la prostate 
Selon une revue de littérature publiée en 2000 (48), les hommes ne réaliseraient pas 
forcément que le choix d’un dépistage du cancer de la prostate pouvait entraîner des 
décisions futures sur le traitement de la maladie. La littérature a permis d’identifier 5 
publications qui portaient sur le niveau de connaissance des hommes sur le dépistage du 
cancer de la prostate avant qu’ils aient reçu une quelconque information (21,50-52,54). 
 
Une étude (52) illustre le faible niveau de connaissance des hommes sur le cancer de la 
prostate et sur son dépistage. L’auteur a analysé de manière qualitative les discussions de 
12 groupes de personnes (90 personnes au total) homogènes en termes d’origine ethnique 
et de sexe. Un des objectifs des groupes de discussion était d’évaluer les réactions des 
participants face à une information sur les résultats d’un dépistage du cancer de la 
prostate. L’analyse a montré que les participants se rendaient compte après avoir été 
informés, qu’ils avaient surestimé la prévalence du cancer de la prostate. Le niveau de 
fiabilité des tests était souvent mal connu : peu de personnes semblaient avoir 
connaissance que les tests de dépistage pouvaient conduire à des résultats faux-positifs et 
faux-négatifs (52). 
 
Certaines catégories d’hommes ont un meilleur niveau de connaissance a priori. Ceux qui 
avaient déjà eu un test de PSA (au résultat négatif) se souvenaient peu (pas du tout pour 
presque la moitié d’entre eux) des bénéfices et des risques associés au test (50). Comme 
le met en évidence, dans une autre enquête, l’interrogation de 160 hommes sur 10 
questions-clés, ils auraient un meilleur niveau de connaissance que ceux qui n’avaient 
jamais effectué de dosage de PSA (51). Ceux qui l’avaient déjà effectué ou qui déclaraient 
en envisager un dans l’avenir avaient davantage l’opinion qu’un cancer de la prostate 
pouvait être guéri lorsqu’il était détecté tôt ou savait qu’une chirurgie avec « conservation 
du nerf » diminuait le risque d’impuissance. À un moindre degré (sans que les auteurs n’en 
précisent davantage), ils avaient connaissance du fait que la plupart des hommes atteints 
d’un cancer de la prostate n’en mouraient pas et qu’un PSA anormal pouvait conduire à un 
test diagnostique supplémentaire non nécessaire. Les hommes avec un niveau d’études 
plus élevé avaient un niveau de connaissance supérieur sur le dépistage du cancer de la 
prostate, mais qui restait néanmoins modeste (51). 

                                            
2 En 2004, un dosage de PSA total est côté « 70 B » et coûte donc 18,90 €. 
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— Connaissances initiales et croyances des patients atteints de cancer de la prostate 
Une enquête qualitative portant sur 12 hommes atteints de cancer de la prostate et 6 de 
leurs conjointes (à l’aide d’un groupe de discussion) (60) a révélé que les croyances de ces 
hommes et femmes sur le cancer de la prostate, les traitements et leurs effets sur la 
guérison se révélaient parfois fausses. Les participants pensaient que le cancer de la 
prostate ne pouvait être guéri que de manière chirurgicale. Ils ne considéraient pas la 
radiothérapie comme un traitement car ils croyaient que les radiations pouvaient être la 
cause de développement d’un cancer. Ils rejetaient aussi l’option de la surveillance 
puisqu’ils estimaient que le fait de « ne rien faire » aboutissait inévitablement à la mort (60). 
La croyance de la supériorité de la chirurgie sur les autres options a également été décrite 
dans une étude où 108 hommes avec un cancer de la prostate étaient interviewés (55) : les 
auteurs montraient que la croyance la plus répandue partagée par 34 % de ces hommes 
était que le meilleur moyen de guérir le cancer de la prostate était la chirurgie. 
 
En conclusion, le nombre de personnes incluses dans ces 2 enquêtes était réduit, et les 
résultats étaient donc sujet à caution. Ces 2 enquêtes avaient néanmoins le mérite de 
souligner certains a priori de patients et donc la nécessité de délivrance d’une information 
objective, notamment sur l’efficacité des autres options thérapeutiques et la possibilité 
d’abstention-surveillance avec traitement différé. 
 
Une dernière enquête réalisée auprès de 304 hommes envisageant un dépistage soulignait 
également l’importance pour les autorités sanitaires de développer des approches variées 
afin de répondre aux besoins d’hommes qui ont des niveaux de connaissance, des niveaux 
éducationnels et des niveaux d’expériences variables (54). 
 
Les hommes ont, de manière générale, un faible nive au de connaissance sur le 
cancer de la prostate et sur les bénéfices et incon vénients potentiels d’un dépistage.  
De plus, ces connaissances reposent parfois sur des a priori ou des croyances erronées 
sur les différentes options thérapeutiques. Il paraît donc utile de ne pas négliger la 
délivrance d’une information objective sur l’efficacité de l’ensemble des options 
thérapeutiques y compris sur la possibilité d’abstention-surveillance avec traitement différé. 

II.3.3. Facteurs influant sur les préférences des patients atteints de cancer de la prostate en 
matière de traitement 

Dans ce paragraphe, les études analysées ont pour objectif de déterminer comment 
certains facteurs (parmi les caractéristiques des patients, les caractéristiques des 
traitements, les croyances des patients) sont susceptibles d’influer sur les préférences a 
priori d’hommes lorsqu’ils sont face à une décision thérapeutique pour un cancer de la 
prostate. Huit ont été retrouvées. Parmi elles, 5 se sont essayées à déterminer les facteurs 
influant sur les préférences d’hommes atteints de cancer de la prostate ou pas (62-66) en 
matière de choix de traitement et 4 analysent les préférences a posteriori (64,67-69). 
 
Une étude (63) s’est intéressée aux préférences de patients atteints de cancer localisé de 
la prostate portant sur 2 options de prise en charge de leur maladie, la chirurgie et la 
surveillance. Les auteurs ont voulu savoir comment les caractéristiques des options et les 
caractéristiques des patients interrogés agissaient sur ces préférences. Ils avaient décidé 
de donner a priori une information biaisée sur la chirurgie en présentant aux patients un 
taux de survenue des complications postprostatectomie, supérieur à celui que l’on retrouve 
dans la littérature. Pourtant, 53 % des patients (n = 74/140) préféraient la chirurgie contre 
42 % (59/140) (p non précisé) qui préféraient la surveillance (parmi les patients restants, 6 
déléguaient la prise de décision à leur médecin et 1 désirait une radiothérapie sans qu’elle 
n’ait été proposée). Quatre-vingt-douze pour cent des patients qui préféraient la chirurgie 
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avançaient comme justification le fait qu’elle donne la possibilité d’enlever la tumeur. 
Quatre-vingts pour cent des patients qui préféraient la surveillance justifiaient leur choix par 
leur crainte des complications chirurgicales. Parmi les caractéristiques des patients, l’âge et 
la présence de symptômes urinaires avaient une influence significative sur le choix du 
traitement : s’ils avaient un âge supérieur à 70 ans et s’ils présentaient des symptômes 
urinaires, ils choisissaient davantage la surveillance. 
 
Dans une étude de partage de la décision thérapeutique (62), 102 hommes avec un cancer 
de la prostate et auxquels était laissé le choix de leur traitement, ont été interrogés sur les 
avantages et inconvénients de chacune des options thérapeutiques proposées 
(prostatectomie, radiothérapie, curiethérapie et surveillance). Douze hommes ont choisi la 
surveillance : la préférence des patients était donc dans le sens d’une thérapie. Alors que la 
prostatectomie totale et la radiothérapie sont considérées comme les options 
thérapeutiques standard, 51 % des hommes ont choisi la curiethérapie (20 % pour la 
chirurgie et 15 % pour la radiothérapie). Les hommes attribuaient à la chirurgie et la 
radiothérapie un nombre important d’effets négatifs. Les principaux inconvénients cités 
étaient : le risque élevé d’incontinence urinaire pour la prostatectomie totale (n = 46) et la 
longue durée du traitement pour la radiothérapie (n = 29). La curiethérapie, quant à elle, 
faillirait principalement au niveau du manque de preuve de son efficacité (n = 16). Les 
avantages le plus souvent cités pour chaque traitement étaient : la suppression de la 
tumeur pour la prostatectomie totale (n = 15), la preuve de l’efficacité pour la radiothérapie 
(n = 6) et la courte durée du traitement pour la curiethérapie (n = 25). Soixante-quatre pour 
cent des hommes qui avaient rejeté la surveillance citaient comme raison principale la 
« nécessité de faire quelque chose ». 
 
Une étude concernant le choix de traitement et d’analyse des déterminants de ce choix 
parmi un ensemble de variables (démographiques, cognitives et sources d’information) a 
été réalisée sur 654 patients atteints de cancer localisé de la prostate (64). Cette étude 
suggérait que le médecin et l’information qu’il donnait jouaient un rôle majeur dans le 
processus de prise de décision du patient. La majorité des patients a cherché l’avis de 1 à 
3 médecins supplémentaires et parmi les variables qui avaient influencé le plus leur 
décision, les patients citaient en premier lieu les recommandations de leur médecin (pour 
51 % d’entre eux). On peut retrouver la trace de l’influence du médecin référent sur le choix 
de traitement par le patient dans le fait que, dans cette étude, 74 % des patients ont choisi 
la radiothérapie (52 %) ou la curiethérapie (25 %) alors que 74 % des patients ont été 
recrutés par un radiothérapeute. Les patients qui ont choisi la prostatectomie étaient 
significativement (p < 0,001) plus jeunes (âge moyen, 58 ans) que ceux qui ont choisi la 
radiothérapie (âge moyen, 67 ans) ou la curiethérapie (âge moyen, 66 ans). Les croyances 
des patients sur les traitements et leurs effets avaient aussi une influence sur leur décision. 
Les patients qui choisissaient la prostatectomie pensaient davantage que les autres 
patients (p < 0,001) qu’ils étaient atteints d’une maladie sérieuse. Les patients qui 
choisissaient la radiothérapie ou la curiethérapie pensaient que ces traitements étaient 
moins invasifs, moins douloureux et avec moins d’effets secondaires que la chirurgie. 
 
Deux études (65,66) se sont focalisées sur l’arbitrage entre « quantité de vie » (mesuré par 
la survie) et « qualité de vie » dans le cas du cancer de la prostate. Dans une première 
étude (66), 163 patients (âge moyen 65,2 ans) ont eu à choisir entre plusieurs scénarios : 
• étape 1 : arbitrage entre gain de survie à long terme et risque de mortalité à court 

terme ; 
• étape 2 : arbitrage entre survie à long terme et effets secondaires liés au traitement. 
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L’auteur a montré que 94 % des patients acceptaient un risque de mortalité à court terme 
pour avoir une meilleure chance de survie à 5 ans (préférences pour la chirurgie par 
rapport à la radiothérapie pour le traitement du cancer de la prostate). Pour pouvoir 
maintenir leur choix initial portant sur un traitement augmentant la probabilité de survie à 
5 ans, une grande majorité des hommes acceptait des risques de 100 % d’impuissance et 
d’incontinence liés à ce traitement (préférences pour la chirurgie par rapport à la 
radiothérapie pour le traitement du cancer de la prostate) (p < 0,0001). 
 
Les résultats de cette étude (66) doivent être considérés avec prudence puisqu’une 
seconde étude (65) a rapporté un résultat discordant, certes sur une population d’hommes 
moins importante (n = 50) mais avec une technique de révélation de préférences validée, 
celle du marchandage temporel. Une des limites de l’étude était que les sujets interrogés 
n’étaient pas atteints de cancer de la prostate même s’ils étaient sélectionnés dans une 
population d’âges à risque pour cette pathologie (entre 45 et 70 ans). La probabilité 
médiane de survie que les hommes interrogés (d’âge moyen, 58 ans) sont prêts à 
échanger pour maintenir leur fonction érectile est de 10 % (range 0 % à 80 %). Soixante-
huit pour cent d’entre eux choisissaient d’échanger au moins 10 % supplémentaire de 
chance de survie à 5 ans pour maintenir leur fonction érectile. Ces résultats ont des 
implications en termes de prise en charge de patients atteints de cancer de la prostate. Ils 
montrent qu’une grande proportion d’hommes sont prêts à échanger des chances de survie 
pour éviter les taux d’impuissance qui leur ont été présentés et qui sont équivalents à ceux 
de la littérature sur la radiothérapie et la chirurgie. Cela ne signifie pas pour autant que tous 
les patients devraient choisir la radiothérapie, l’arbitrage entre les 2 traitements faisant 
entrer en ligne de compte bien plus d’arguments que le seul fait de leur impact sur la 
fonction érectile. En revanche, comme les auteurs (65) le soulignent, cela peut illustrer la 
nécessité de laisser le choix du traitement aux patients pour leur cancer de la prostate de 
façon à ce qu’il corresponde à leurs systèmes de valeurs, de croyances et de préférences. 
 
Les principaux éléments influençant les préférences individuelles des patients atteints de 
cancer de la prostate en matière de traitement sont : 
• les caractéristiques des traitements (durée de traitement, effets secondaires, 

suppression ou pas de la tumeur, traitement innovant ou pas…) ; 
• les recommandations du médecin référent ; 
• les croyances des patients ; 
• leur perception des traitements et de leur maladie ; 
• les caractéristiques démographiques et médicales des patients (âge, présence de 

symptômes urinaires ou pas, présence de comorbidités …). 
 
Bien que discordante d’une étude à une autre, et parce que discordante, la littérature sur ce 
sujet souligne que l’arbitrage que peuvent faire les patients entre la survie et la qualité de 
vie reste un élément décisif dans le choix de l’option thérapeutique. Il s’agit plus 
globalement d’un élément de choix individuel qui doit être discuté et éclairé en amont dans 
l’éventualité d’un dépistage individuel. 

II.3.4. Regrets éventuels et préférences a posteriori des patients atteints de cancer de la prostate 

Les études présentées dans ce paragraphe (64,67-69) analysent les préférences a 
posteriori, la satisfaction des patients vis-à-vis de leur traitement (qu’ils l’aient ou non 
décidé), de leur précédente décision thérapeutique ou de leur état de santé. 
 
Sur 1 583 patients traités pour leur cancer de la prostate sur une période de temps donnée 
dans la même institution (69), 89 % étaient satisfaits de leur traitement. Alors qu’ils 
reconnaissaient avoir expérimenté difficultés et détresse pendant le processus de prise de 
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décision, les patients inclus dans une étude de choix de traitement (64) n’exprimaient 
aucun regret quant à leur décision et se déclaraient prêts à refaire le même choix. 
 
En revanche, une enquête portant sur 201 patients atteints de cancer de la prostate 
métastatique et âgés de 45 à 93 ans (67) indiquait, que les patients qui exprimaient le plus 
des regrets avaient le plus souvent été traités chirurgicalement (43 %) plutôt que par 
chimio/hormonothérapie (36 %). Leurs scores de qualité de vie étaient significativement 
plus bas (p < 0,004) que les patients qui se déclaraient satisfaits de leur traitement. Enfin, 
les auteurs indiquaient que les regrets apparaissaient principalement chez des patients qui 
avaient des incertitudes quant au bénéfice de leur traitement sur leur maladie et quant à la 
décision à laquelle ils participaient. Cette étude ne concernait cependant pas les patients 
avec tumeur localisée, c’est-à-dire théoriquement le plus probablement détectés dans le 
cadre d’un recours à un dépistage individuel. 
 
Une dernière étude (68) incluait 209 patients répartis en 3 groupes d’observation (avec 
troubles sexuels et urinaires : 40, avec troubles sexuels seuls : n = 95, sans troubles : 
n = 74). Les niveaux d’utilité (mesurée par les méthodes du marchandage temporel et du 
pari standard) après prostatectomie étaient élevés (en moyenne égaux à 0,9) dans tous les 
groupes, indiquant que les hommes ne voulaient pas renoncer à une grande partie de leur 
durée de vie restante dans leur état actuel pour retrouver un état « idéal ». Les patients 
gênés par les troubles de leur fonction sexuelle et/ou urinaire étaient cependant prêts à 
abandonner un plus grand nombre d’années de vie et à accepter un plus grand risque de 
décès pour retrouver une fonction sexuelle et/ou urinaire parfaite, comparativement à ceux 
ne ressentant aucun trouble. Il serait intéressant d’avoir de tels indicateurs pour des 
populations de patients après radiothérapie et après curiethérapie afin de comparer les 
niveaux d’utilités posttraitement entre les groupes, même s’il semble que le niveau de 
satisfaction des patients ne varie pas en fonction du type de traitement reçu (69). 
 
La discussion et l’information sur les options thérapeutiques (notamment sur leurs effets 
indésirables et la qualité de vie associée) se justifient d’autant que, une fois engagé dans la 
démarche de dépistage et de traitement, un certain nombre de patients pourrait exprimer 
des regrets quant à leur choix, en particulier en raison de l’impact des traitements sur leurs 
fonctions urinaire et sexuelle. 

III. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE DU CANCER DE LA PROSTATE DANS LE CADRE 
D’UNE DEMANDE DE DÉPISTAGE INDIVIDUEL  

III.1. Que disent les recommandations sur le dépist age ? 

La recherche systématisée de la littérature a permis de retrouver 17 textes de 
recommandations portant sur le dépistage. Cinq textes émanent d’agences de santé et 10 
textes émanent d’associations professionnelles ou de sociétés savantes. Parmi les textes 
émanant des agences de santé, les recommandations élaborées par l’Inahta (International 
network of agencies for health technology assessment) ont été validées par 15 agences 
d’évaluation en santé (pour 10 pays, et dorénavant plus de 40 agences d’évaluation en 
santé). En dehors des recommandations de l’Anaes et de l’Inahta, les textes ne font pas de 
distinction entre dépistage de masse et dépistage « individuel ». 
 
Aucune des agences d’évaluation en santé ne recommande à l’heure actuelle un dépistage 
du cancer de prostate. Deux des organisations professionnelles, sur la base d’un 
consensus d’experts, se positionnent en faveur d’un dosage systématique du PSA chez les 
hommes de plus de 50 à 70/75 ans (70,71); 3 d’entre elles (72-74) et l’US Preventive 
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Service Task Force (75) proposent, dans le cadre d’un dépistage individuel, de se référer à 
la décision du patient après une discussion et information sur les bénéfices et les risques 
de chaque option. Les recommandations sont résumées sur le tableau suivant. 

III.2. Études d’impact des méthodes de dépistage su r l’incidence et sur la mortalité du 
cancer de la prostate 

La recherche systématique de la littérature a permis de retrouver 4 essais contrôlés 
randomisés, 2 études longitudinales de cohortes et une étude rétrospective évaluant 
l’impact du dépistage du cancer de prostate par dosage du PSA sur l’incidence et la 
mortalité du cancer de la prostate. 

 Essais contrôlés randomisés 
Trois essais contrôlés randomisés portant sur l’impact du dépistage par le dosage sérique 
du PSA total combiné au toucher rectal sur la mortalité liée au cancer de la prostate ont été 
identifiés. Seul le premier d’entre eux (76) est achevé et a fait l’objet d’une exploitation 
complète de ses résultats. 
 
Dans l’étude canadienne de Labrie et al. (76), un tirage au sort portant sur 46 193 hommes 
éligibles âgés de 45 à 80 ans enregistrés dans une liste électorale antérieure de 3 ans au 
début de l’étude (nov. 1988) a permis de constituer 2 groupes : un groupe de 30 956 
hommes « invités » au dépistage et un deuxième groupe de 15 237 hommes « non invités» 
au dépistage. Le taux de participation/observance au dépistage dans le groupe des 
hommes « invités » était seulement de 23,1 %, ceci s’explique dans les faits parce 
qu’aucune campagne de communication publique n’a été menée afin de minimiser les 
contaminations entre groupes. 
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Tableau 1. Recommandations concernant le dépistage du cancer de la prostate. 

Organisme Pays Titre Méthodologie Conclusions 

Agences d’évaluation en santé 
    

International Network of 
Agencies for Health 

Technology Assessment 
(77) 

Prostate Cancer 
Screening. Evidence 

Synthesis and Update. 
Statements of Findings 

Explicite 
Recherche systématisée 

de la littérature 

Le dépistage de masse du cancer de prostate n’est pas recommandé. 

Agence nationale 
d’accréditation et 

d’évaluation en santé 
(16) 

Indications du dosage 
sérique de l’Antigène 

Prostatique Spécifique 

Explicite 
Recherche systématisée 

de la littérature 

Le dosage du PSA n’est pas recommandé dans le dépistage du cancer de la 
prostate (qu’il soit de masse, dirigé vers l’ensemble de la population intéressée, 
ou qu’il soit opportuniste, au cas par cas). 

Institute for Clinical 
Evaluative Sciences 

Canada 
(78) 

Prostate-specific Antigen 
Screening in 

asymptomatic Men 

Explicite 
Recherche systématisée 

de la littérature 

Le dosage du PSA sérique n’est pas remboursé dans le cadre du dépistage du 
cancer de prostate. Cependant l’absence de preuve d’efficacité du dépistage ne 
prouve pas l’absence d’efficacité du dépistage. 

US Preventive Services 
Task Force 

(79) 

Screening for Prostate 
Cancer : recommendation 

and rationale 

Explicite 
Recherche systématisée 

de la littérature 

Les bénéfices du dépistage du cancer prostatique ne sont pas prouvés. 
S’ils le deviennent, les patients le plus à même d’en bénéficier seraient les 
hommes âgés de 50 à 70 ans dans les cas suivants : 

- afro-américain ; 
- un ou plusieurs parents de premier degré atteints. 

Les hommes plus âgés ou ayant une espérance de vie de moins de 10 ans ont 
peu de chance de bénéficier du dépistage. 

Ministry of Health 
Singapour 

(80) 

Clinical Practice 
Guidelines : Prostate 

Cancer 

Non précisée Le dépistage du cancer de prostate n’est pas recommandé dans les populations 
asiatiques. 

Sociétés savantes 
    

Collège des médecins du 
Québec 

(81) 

Dépistage du cancer de 
prostate : utilisation de 

l’APS 

Explicite 
Recherche systématisée 

de la littérature 

Il n’est pas recommandé d’utiliser systématiquement le dosage du PSA et/ou le 
TR seuls ou combinés comme méthode de dépistage, quel que soit l’âge du 
patient. Les données actuelles ne permettent pas d’affirmer que le dépistage est 
plus efficace chez les sujets à risque. 
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Tableau 1. (suite) Recommandations concernant le dé pistage du cancer de la prostate. 

Organisme Pays Titre Méthodologie Conclusions 
    

Société scientifique de 
médecine générale 

Belgique 
(82) 

Recommandations de 
Bonne Pratique : 

l’Antigène Prostatique 
Spécifique 

Explicite 
Recherche 

systématisée de la 
littérature 

Le dosage systématique du PSA et/ou le TR ne sont pas recommandés pour le 
dépistage. 

Groupe d’étude canadien 
sur l’examen médical 

périodique 
(83) 

Dépistage du cancer de 
prostate 

Explicite 
Recherche 

systématisée de la 
littérature 

Pas de preuves suffisantes pour recommander l’utilisation généralisée du dépistage 
précoce du cancer de prostate. 
Le dosage du PSA exclu de l’examen médical périodique. 

American College of 
Physicians 

(84) 

Early Detection of 
Prostate Cancer 

Explicite 
Recherche 

systématisée de la 
littérature 

Le dosage du PSA sérique est le test non invasif le plus sensible pour le diagnostic 
du cancer de prostate ; le TR permet un certain nombre de diagnostics qui 
n’auraient pas été faits par le dosage de PSA. 
La valeur prédictive négative de ces tests est mal connue. 

American Cancer Society 
(72) 

Update of Early Detection 
Guidelines for 

Prostate[...] Cancer 

Explicite 
Recherche 

systématisée de la 
littérature 

Les hommes de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans d’espérance de vie 
devraient avoir l’opportunité de prendre une décision bien informée quant à un 
dosage de PSA en vue du dépistage du cancer de prostate (PSA + TR annuel à 
partir de 50 ans). 

Association française 
d’urologie 

(70) 

Recommandations 2002 
du Comité de 

Cancérologie : cancer de 
prostate 

Consensus Experts Le dépistage du cancer de prostate est recommandé chez les hommes de 50 à 70 
ans, et à partir de 45 ans dans les cas suivants : 

- 2 parents proches ou plus atteints ; 
- origine antillaise ou africaine. 

American Urological 
Association 

(71) 

Prostate specific antigen 
Best Practice Policy 

Consensus Panel 
Experts 

Le diagnostic précoce du cancer de prostate devrait être proposé aux hommes de 
plus de 50 ans ayant une espérance de vie d’au moins 10 ans. Il est raisonnable de 
proposer ce diagnostic plus tôt aux patients à risque. 

Alberta Medical 
Association 

(73) 

Guideline for use of PSA 
and screening for 
Prostate Cancer 

Non précisée Le dosage du PSA permet le diagnostic du cancer prostatique à un stade plus 
précoce. Le bénéfice du dépistage n’est cependant pas prouvé. Le dosage du PSA 
doit être discuté avec les patients à risque (Afro-Américains et risque familial). 

American College of 
Preventive Medicine 

(74) 

Screening for Prostate 
Cancer in American Men 

Non précisée Le dépistage systématique du cancer de prostate n’est pas recommandé. Les 
hommes de plus de 50 ans ayant 10 ans ou plus d’espérance de vie doivent 
pouvoir être informés sur les avantages, les inconvénients et les incertitudes pour 
prendre leur décision. 
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Tableau 2. Études de mesure de l’impact d’un dépist age du cancer de la prostate. 

Auteur, 
année 

Popula-
tion 

Protocole 
d’étude, 

Source 
 

Période 
de suivi 

Âge 
(nb 

dépistés) 

Test de dépistage/biopsie Résultats 

      PSA (ng/ml) Toucher rectal   
         

Reissigl et 
al., 1997 
(85) 

Autriche Dépistage 
systématisé 

Volontaires  1993-1994 45-75 
(n = 21 078) 

Selon âge Selon PSA % KP* : 1,2 % 

   Patients 
atteints de 
HBP#  

1990-1992 58-71 
(n = 868) 

  % KP* 
T1a-b : 5,6 % 
T1a grade 1-2 : 3,1 % 
T1a grade 3 et T1b : 2,3 % 
 

    1993-1995 56-75 
(n = 675) 

  % KP* 
T1a-b : 5,6 % 
T1a grade 1-2 : 4,6 % 
T1 grade 3 et T1b : 1,03 % 
 

Labrie et al., 
1999 (76) 

Québec Tirage au sort en 2 
groupes dépisté/non 
dépisté  

Liste 
électorale 
 

1988-1996 45-80 
(n = 46 193) 

> 3 ng/ml Avec PSA « Intention de dépister » 
Probabilités de décès : 4,73/1 000 (non-
dépistage) vs 4,47/1 000 (dépistage) (NS) 
 
« Per protocol » 
Taux de mortalité spécifique : 13,7/100 000 PA 
(dépistage) vs 41,6/100 000 PA (non-
dépistage) (p = 0,02) 
 

PLCO 2001 
(86) 

États-Unis Tirage au sort en 2 
groupes dépisté/non 
dépisté 

Volontaires 
(10 centres)  

1996- 55-74 ≥ 4 ng/ml Avec PSA  
En cours 

ERSPC 
(86) 

Europe  Tirage au sort en 2 
groupes dépisté/non 
dépisté 

Volontaires, 
registres 
 

1994- 50-74 
 

≥ ¾ ng/ml Selon PSA (dans 
5/7 pays) 

 
En cours 

# : hyperplasie bénigne de la prostate ; * : KP : cancer de la prostate ; PA : personne-année ; PLCO : Prostate, Lung, Colorectal and Ovary cancer trial ; ERSPC : European 
Randomized Screening for Prostate Cancer.  
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Une partie des hommes, qui initialement appartenaient à l’un des 2 groupes, a dévié du 
protocole en cours d’étude sans que les raisons en soient précisées. 
 
La méthodologie de l’analyse de cette étude a fait l’objet de nombreuses critiques (87,88). 
Le biais majeur portait sur le fait que, pour les personnes non invitées au dépistage, la 
période d’exposition démarrait au début de l’étude (novembre 1988) alors que pour les 
personnes invitées au dépistage, celle-ci démarrait au moment où la personne se 
présentait dans un centre de dépistage, soit de novembre 1988 à décembre 1996, c’est-à-
dire à la fin de l’étude (ceci en l’absence d’ajustement sur l’âge). Ainsi, le nombre 
d’événements attendus (décès par cancer de prostate) était mécaniquement moins 
important pour le groupe d’hommes invités au dépistage ou dépistés, ce qui en diminuait 
l’incidence par rapport au(x) groupe(s) contrôle(s). De plus, les hommes qui avaient été 
invités au dépistage mais qui avaient tardé à se présenter au centre de dépistage étaient 
de fait déclarés inéligibles dans l’analyse en per protocol ce qui favorisait les résultats dans 
le même sens que précédemment et induisait un biais de sélection sur la population 
dépistée en particulier pour l’analyse per protocol. Par ailleurs, ces résultats ne 
s’intéressaient qu’à la mortalité spécifique, et non globale, et l’étude présentait 
possiblement des biais de sélection puisque les personnes qui allaient se faire dépister 
pouvaient être en meilleure forme physique que les autres. Une autre limite de l’étude, mais 
qui pouvait influencer les résultats dans le sens opposé, était que l’étude ne donnait un 
recul maximum que de 8 ans, ce qui pouvait être insuffisant pour mettre en évidence la 
différence de mortalité liée au dépistage. Enfin, il restait à souligner que le seuil choisi pour 
les analyses était de 3 ng/ml, ce qui valait potentiellement comme un biais de classement 
différentiel par rapport à la limite usuelle de 4 ng/ml et défavorisait la mise en évidence 
d’une différence. 
 
Dans l’analyse en « intention de dépister », qui seule permettait de prendre en compte les 
biais liés à l’inéligibilité et les déviances au protocole d’une partie des hommes au 
protocole, les probabilités de décès par cancer de prostate étaient de 4,73/1 000 pour les 
personnes non invitées au dépistage versus 4,47/1 000 pour les personnes qui y étaient 
invitées. La différence n’était pas statistiquement significative, potentiellement en raison 
d’un manque de puissance compte tenu de la faiblesse des probabilités de décès (calcul a 
posteriori par test exact de Fisher en situation bilatérale : p = 0,72). Aucune donnée n’était 
fournie sur la population qui permettait de tenir compte des temps d’exposition individuels 
dans chaque groupe. 
 
À titre indicatif, les résultats de l’analyse per protocol indiquaient quant à eux des 
différences statistiquement significatives. Le taux de mortalité spécifique par cancer de 
prostate était significativement plus faible parmi les hommes dépistés par comparaison 
avec ceux qui n’avaient pas été dépistés (13,7 pour 100 000 personnes-années dépistées 
versus 41,6 pour 100 000 personnes-années non dépistées, p = 0,02). Pareillement, dans 
une analyse regroupant l’ensemble des dépistés (indépendamment du fait qu’ils aient été 
invités ou non) versus l’ensemble des non-dépistés (également indépendamment du fait 
qu’ils aient été invités ou non), le taux de mortalité spécifique par cancer de prostate était 
significativement plus faible parmi les hommes dépistés en comparaison de ceux qui 
n’avaient pas été dépistés (15,0 pour 100 000 personnes-années versus 48,7 pour 100 000 
personnes-années, p < 0,01). Bien que les résultats apportés par ces 2 dernières analyses 
soient intéressants, ils correspondent à des situations « fictives » puisqu’elles ne prennent 
pas en compte le fait, qu’en l’absence d’incitation, un certain nombre d’hommes sont 
effectivement dépistés (ce qui est le cas dans la pratique française, cf. préambule) et 
qu’inversement un certain nombre d’hommes renonceront à se faire dépister (c’est-à-dire 
que le taux de participation n’est pas de 100 %). Compte tenu de la pratique française, ils 
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ne peuvent donc être contributifs, avec de tels biais et à la différence de résultats obtenus 
en « intention de dépister », pour une recommandation positive d’une politique de 
dépistage en population (systématique). Ils soulignent en revanche l’importance dans une 
stratégie de dépistage du taux de participation. Enfin, il convient de souligner que d’un côté, 
ce qui touchait aux effets indésirables, aux complications et à la qualité de vie n’a pas été 
évalué par cet essai et que d’un autre côté cet essai manquait potentiellement de 
puissance, qu’il aurait pu bénéficier d’un délai de suivi plus important et de la possibilité, 
non précisée et non évaluée, de répéter le test à intervalle régulier (2 ans par exemple), ce 
qui aurait probablement augmenté l’efficacité de la stratégie de dépistage. 
 
Deux autres essais contrôlés randomisés multicentriques dont le but est de tester la 
diminution de la mortalité par le cancer de la prostate par un programme de dépistage sont 
actuellement en cours, l’un aux États-Unis et l’autre en Europe. La principale méthode de 
dépistage est le dosage du PSA. L’étude PLCO recueille des données au niveau de 10 
centres de dépistage aux États-Unis. Jusqu’en 1999, 33 795 hommes ont été inclus dans le 
groupe de « dépistés » et 33 805 hommes dans le groupe de « contrôle ». L’étude ERSPC 
a, quant à elle, été initiée dans 7 pays européens (Belgique, Finlande, Italie, Portugal, 
Espagne, Suède et Pays-Bas), de nouveaux pays, dont la France, y ayant adhéré depuis 
(86). Ces pays avaient inclus, de manière graduelle jusqu’en 2001, 163 126 hommes. Ce 
dernier essai devrait avoir en 2008 la puissance suffisante pour détecter une diminution de 
mortalité potentielle de 20 % liée au dépistage si la contamination entre les 2 groupes reste 
limitée à 10 % (89). Les résultats définitifs de ces 2 études sont attendus à partir des 
années 2005 et 2008. Les limites de ces études résultent des variations dans les politiques, 
les mises en œuvre, les seuils et les modes de dépistage entre pays ou dans le temps. 

 Autres types d’études et d’analyses 
Les données extraites du fichier des décès par cancers observés en France du CépiDc 
permettent d’observer une légère baisse de la mortalité depuis les années quatre-vingt-dix, 
celle-ci passant de 16,3 décès pour 100 000 personnes-années à 15,9 décès pour 100 000 
personnes-années en 2000 (10). Les auteurs du rapport indiquent qu’il n’est cependant pas 
évident que le développement du dépistage par le dosage du PSA soit à l’origine de cette 
réduction de mortalité. Une étude internationale a ainsi souligné que cette diminution était 
également observée dans de nombreux pays, dont certains comme le Royaume-Uni ont 
des taux d’utilisation du PSA considérablement plus faible qu’aux États-Unis (90). 
Différentes études ont également rapporté une diminution de mortalité et suggéraient un 
lien avec l’utilisation du PSA (91-94). Il ne s’agit cependant que de 
comparaisons/tendances chronologiques et d’autres facteurs concomitants tels qu’une 
évolution de la prise en charge et notamment celle des différentes options thérapeutiques, 
pourraient facilement influer sur la mortalité et interférer avec l’analyse des éventuels effets 
d’un dépistage. 
 
Quatre autres études de méthodologies variées dont 3 ont étudié la relation entre pression 
de dépistage et mortalité par cancer prostatique ont également été identifiées dans la 
littérature. Une étude longitudinale a comparé 2 cohortes américaines entre 1987 et 1997 
(95). Ces cohortes comprenaient les hommes de plus de 65 ans inscrit au Medicare dans la 
région de Seattle-Puget Sound (94 900 hommes) et dans le Connecticut (120 621 
hommes). La pression de dépistage a été évaluée sur la fréquence des dosages sériques 
de PSA et sur celle des biopsies de prostate. Les membres de la cohorte de Seattle avaient 
5,39 fois plus de risque [4,76 ; 6,11] de subir un dosage de PSA que ceux de la cohorte du 
Connecticut durant la période 1988-1990 et 2,2 [1,81 ; 2,68] fois plus de risque de subir une 
biopsie prostatique durant la période 1987-1990. Dans la période 1991-1993, ces ratios 
sont passés respectivement à 1,61 [1,48 ; 1,75] pour le dosage du PSA sérique et à 1,14 
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[0,93 ; 1,40] pour la biopsie prostatique. Les taux d’incidence du cancer prostatique 
reflètent cette différence de pression de dépistage et l’incidence cumulée ajustée était 
supérieure de 93 % [81 ; 107] % dans la cohorte de Seattle par rapport à celle du 
Connecticut pour la période 1987-1990, puis seulement supérieure de 11 % [4 ; 18] % pour 
la période 1991-1996. Dans la période 1987-1990, le taux de prostatectomie totale et de 
radiothérapie externe prostatique était respectivement 5,9 fois [5,0 ; 6,0] et 2,3 fois [2,2 ; 
2,5] plus élevé pour les hommes de la cohorte de Seattle que pour ceux de la cohorte du 
Connecticut. Les taux cumulés sur 10 ans de prostatectomie et de radiothérapie externe 
entre 1987 et 1996 étaient de 2,7 % et 3,9 % chez les hommes de la cohorte de Seattle et 
de 0,5 % et 3,1 % pour les hommes de la cohorte du Connecticut. Il n’a été observé aucune 
différence de mortalité spécifique par cancer prostatique entre les 2 cohortes au long des 
onze années de l’étude. Dans l’hypothèse d’un effet plus retardé, l’étude a été faite sur les 
périodes 1987-1992 et 1993-1997, mais aucune différence significative n’a été mise en 
évidence. Il ne semble donc pas y avoir de relation entre la pression de dépistage et de 
traitement du cancer de prostate et la mortalité spécifique sur une période de 11 ans. Cette 
étude ne concernait cependant que des hommes de plus de 65 ans, et il est possible que le 
dépistage ait un impact plus grand chez les hommes plus jeunes. Il est possible également 
que les effets sur la mortalité apparaissent au-delà de 11 ans. Cependant, dans les 2 
cohortes, les mêmes réductions de mortalité due au cancer de prostate ont été observées 
entre 1987 et 1997, ce qui peut s’expliquer par une amélioration du traitement des formes 
avancées de cancer prostatique. 
 
Perron et al. (96) ont étudié la relation entre la variation d’incidence du cancer prostatique 
au début des années quatre-vingt-dix, attribuée en grande partie à la généralisation du 
dépistage par dosage du PSA et la mortalité ultérieure par cancer prostatique. Il s’agit de 2 
suivis de cohortes d’hommes de plus de 50 ans au Québec. Pour chaque cohorte de 
naissance (2 années successives, 15 cohortes), les variations d’incidence de cancer de 
prostate entre 1989 et 1993 et de mortalité spécifique entre 1995 et 1999 ont été étudiées. 
L’incidence standardisée du cancer prostatique au Québec a augmenté de 47 % entre 
1989 et 1993. La mortalité spécifique a décru de 15 % entre 1995 et 1999. Il n’y avait pas 
de corrélation inverse entre la variation d’incidence et la variation de mortalité (r = 0,33, 
puni = 0,89). Cette étude a été répétée sur 15 cohortes géographiques, et il n’y avait pas de 
corrélation entre l’augmentation de l’incidence du cancer de prostate entre 1989 et 1993 et 
la diminution ultérieure de la mortalité spécifique (r = 0,13, puni = 0,68). Les résultats de 
cette étude sont cependant limités par la brièveté de l’intervalle d’étude, car compte tenu de 
l’histoire naturelle du cancer prostatique, il est probable que 6 ans ne soient pas suffisants 
pour mettre en évidence de causalité entre une pression de dépistage et la mortalité 
spécifique ultérieure. De plus, les traitements utilisés pour les cancers diagnostiqués n’ont 
pas été étudiés. 
 
Une étude rétrospective a comparé, sur la base de registres du cancer, dans les 88 régions 
sanitaires de Colombie-Britannique la pression de dépistage du cancer prostatique par 
dosage de PSA et la mortalité spécifique par cancer prostatique sur une période allant de 
1985 à 1999 (97). La pression de dépistage a été évaluée sur la variation d’incidence des 
cancers prostatiques par région entre la période 1985-1989 (prédépistage) et la période 
1990-1994 (période de dépistage) en l’absence de données sur l’utilisation du PSA. Les 
zones sanitaires ont été classées en zones de faible, moyenne ou forte pression de 
dépistage. Les variations de mortalité spécifique standardisée sur la période 1995-1999 ont 
été comparées en fonction de la pression de dépistage. Une augmentation significative de 
l’incidence des cancers de prostate a été constatée à partir de 1990 et une diminution 
significative de la mortalité par cancer de prostate a été constatée à partir de 1995. 
Cependant, quand les données étaient analysées en fonction de la pression de dépistage 
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dans les régions sanitaires, les données indiquaient que les diminutions de mortalité étaient 
les élevées là où les niveaux de dépistage étaient le plus faibles (p = 0,032) et que les 
régions avec le plus modestes augmentations d’incidence avaient le plus faibles 
diminutions de mortalité (régression ; Poisson, d = 0,68 [ 0,15 ; 1,21]). Il semble donc que 
sur une période de 10 ans suivant la mise en place d’un « dépistage communautaire » du 
cancer de prostate par dosage du PSA, la diminution de la mortalité spécifique ne soit pas 
statistiquement liée à ce dépistage. 
 
Une étude autrichienne (85) portant initialement sur une campagne de dépistage du cancer 
de la prostate s’est attachée rétrospectivement à rechercher l’impact du dosage de PSA sur 
la variation de la distribution des tumeurs de petites tailles au moment du diagnostic à partir 
d’un échantillon constitué de 1 543 patients ayant subi une prostatectomie transurétrale 
pour une hyperplasie bénigne de la prostate. Ce groupe a été scindé pour l’analyse en 2 
groupes en fonction de l’année d’introduction du test de dosage du PSA dans le Tyrol, 
avant ou après 1992, soit un groupe de 868 sujets pour la période 1990-1992 et de 675 
sujets pour la période 1993-1995. On n’observait aucune différence statistiquement 
significative sur le taux d’incidence moyen de cancers de la prostate au stade T1a-b : il 
était, pour chacune des périodes, de 5,6 %. Avant l’introduction du dosage de PSA 
(groupe 1) elle était estimée à 3,1 % pour le stade T1a grade 1-2 et à 2,3 % pour les stades 
T1a grade 3 et T1b. Après l’introduction du dosage de PSA, elle était estimée à 4,6 % et 
1,03 % respectivement. Ces chiffres étaient des moyennes portant sur les 3 années, le 
détail montrant de fortes variations d’une année à l’autre. Les données mentionnées dans 
la publication ne permettent cependant pas de déterminer si les différences étaient 
statistiquement significatives ou non. Cette étude a été suivie d’une seconde publication 
(98) et confirmait mais de manière significative l’évolution de la distribution des stades de 
diagnostic vers des stades plus précoces. Cette étude indiquait par ailleurs que depuis 
1993, la tendance des taux de mortalité par cancer de la prostate s’était infléchie à la 
baisse de manière significativement plus prononcée dans le Tyrol (où avait été introduit le 
dépistage) que dans les autres parties de l’Autriche (p = 0,006). La tendance avant 1993 
était similaire entre les 2 parties de l’Autriche. 
 
Enfin, un certain nombre d’autres études, de même que la précédente étude de Reissigl et 
al. (85), a apporté des arguments indirects par exemple avec sur une diminution de l’âge au 
diagnostic depuis l’introduction du test de dosage du PSA (92,99) ou encore sur une 
évolution de la distribution des stades de diagnostic vers les stades plus précoce depuis 
cette introduction (98,99). Bien qu’intéressants, ces arguments, s’ils peuvent effectivement 
suggérer un effet de l’utilisation du test, ne sont cependant pas contributifs puisqu’ils ne 
permettent pas de conclure en termes de morbidité et de mortalité. De plus, le plus 
souvent, ces études ne sont que des comparaisons chronologiques et exposent au biais 
précédemment cités (modification de la prise en charge, du diagnostic, etc.). 
 
Ces dernières études apportent des résultats qui paraissent discordants, parfois en faveur 
du dépistage (le plus souvent des comparaisons chronologiques sans groupe contrôle), 
parfois en sa défaveur (le plus souvent des études avec comparaison contemporaine). Un 
grand nombre de résultats sont non statistiquement significatifs et ces études auraient 
probablement bénéficié d’une période de suivi plus importante. 

 Modélisations 
Trois études apportent des arguments indirects dans la mesure où elles se sont attachées 
via une modélisation à analyser l’impact du dépistage par le dosage du PSA en 
s’intéressant à l’avance au diagnostic ou « lead time » dont pourrait bénéficier la population 
soumise au dépistage et à l’excès de diagnostic ou « surdiagnostic » c’est-à-dire au 
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nombre de cancers qui ne seraient pas diagnostiqués en l’absence de dépistage (et qui 
donc seraient asymptomatiques ou paucisymptomatiques). 
 
La première modélisation (100), en se basant sur des hypothèses d’efficacité similaires à 
celles de l’essai PLCO, estimait le nombre de décès qui auraient été prévenus par le 
dépistage par dosage du PSA sur la période s’étalant de 1988 à 1994 et calculait la 
mortalité correspondante si ce dépistage n’avait pas été réalisé. Les auteurs rapportaient 
que l’augmentation de l’incidence des cas de cancers prostatiques n’aurait été prolongée 
après 1991 que si l’avance au diagnostic avait été inférieure ou égale à 3 ans et donc que 
la diminution observée depuis 1991 n’était pas cohérente avec des avances au diagnostic 
de 5 et de 7 ans. Cette étude ne prenait cependant pas en compte l’amélioration possible 
des prises en charge dans l’intervalle de temps. 
 
L’article le plus récent (101) était basé sur une modélisation statistique des données issues 
d’un essai, de grande envergure, contrôlé et randomisé, l’ERSPC (European Randomized 
Screening for Prostate Cancer) qui portait sur le dépistage du cancer de la prostate en 
Europe. Elle montrait que l’âge au diagnostic de ce cancer était avancé de 12,3 ans chez 
les hommes de 55 ans. L’excès de diagnostic était de 27 % pour la même tranche d’âge. 
Pour les hommes âgés de 75 ans, l’avance au diagnostic était de 6 ans et l’excès de 
diagnostic de 56 %. La seconde étude (102) était basée sur les données du programme 
Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) et rapportait des excès de diagnostic 
de 29 % pour les personnes de race blanche et de 44 % pour les Afro-Américains qui 
avaient eu leur cancer diagnostiqué en se prêtant à un dépistage. Rapportés aux hommes 
qui n’auraient vu leur cancer diagnostiqué qu’à l’autopsie ces chiffres étaient 
respectivement de 15 et 37 %. Les auteurs concluaient que l’excès de diagnostic parmi les 
cas détectés par le PSA paraissait considérable mais que la majorité d’entre eux 
(diagnostiqués entre 1988 et 1998) aurait eu une incidence clinique et que seulement une 
minorité des cas détectables à l’autopsie aurait été détectée par le dépistage par dosage 
de PSA. 
 
En conclusion ces 3 modèles estimaient l’avance au diagnostic substantielle qui pourrait 
être apportée grâce au dépistage par un dosage du PSA. Deux des études montraient 
cependant que la pratique de dépistage pouvait conduire à des excès de diagnostics 
conséquents (1 sur 3 à 1 sur 2). Bien que rapportant une avance au diagnostic, ces 
modèles, dans leur ensemble, sont indicatifs et ne permettent pas de conclure quant à un 
gain de mortalité (non encore démontré par les études ad hoc) et ne s’intéressent pas à la 
qualité de vie associée. 
 
L’opportunité d’un dépistage par un test de dosage du PSA sérique total a fait l’objet 
de nombreuses évaluations. L’ensemble des agences d ’évaluation en santé qui se 
sont prononcées sur le thème, dont l’Anaes et le ré seau international Inahta des 
agences d’évaluation en santé, ont conclu que le do sage du PSA sérique total n’était 
pas recommandé dans le cadre d’un dépistage de mass e, c’est-à-dire organisé ou de 
manière systématique. Les conclusions sont discorda ntes au niveau des 
organisations professionnelles. Quatre d’entre elle s ont considéré que les preuves 
étaient insuffisantes et ne recommandent pas le dos age du PSA dans un cadre de 
dépistage systématique. Plus récemment, 2 d’entre e lles 3 sur la base d’un 
consensus d’experts, ont recommandé un dépistage in dividuel annuel entre 50 et 
70/75 ans. Enfin, 3 organisations professionnelles et une agence d’évaluation en 
santé ont préconisé de porter la possibilité de dép istage à la connaissance du 

                                            
3 « Association française d’urologie » et « American Urological Association » 
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patient, notamment à risque, et de se référer à sa décision, après information et 
discussion. 
 
Ce que l’on sait en termes de dépistage systématiqu e. Il n’a pas été démontré, à ce 
jour, que la mise en œuvre d’un dépistage systémati que du cancer de la prostate par 
le dosage du PSA sérique total soit associée à un b énéfice significatif en termes de 
réduction de la mortalité globale. Compte tenu de l a pratique actuelle, le groupe de 
travail ne peut donc conclure à l’utilité de la mis e en œuvre d’une politique de 
dépistage systématique. Deux grandes études multice ntriques, l’une européenne et 
l’autre américaine, devraient apporter des éléments  de réponse dans les années à 
venir (à partir de 2005 et 2008). Il est donc recom mandé que ces conclusions soient, 
si besoin, réévaluées à l’aune de leurs résultats. 
 
Ce que l’on sait en termes de dépistage individuel . Compte tenu de leur objet, les 
résultats des études portant sur l’impact du dépist age systématique ne sont pas 
contributifs pour conclure sur l’opportunité d’un d épistage individuel, c’est-à-dire 
sur la forme de dépistage envisagée dans ce documen t. 
 
La diminution chronologique des taux de mortalité p ar cancer de la prostate, ces 5 à 
10 dernières années, pourrait suggérer un effet du dépistage par le dosage du PSA 
total. Cette conclusion est à prendre avec précauti on dans la mesure où : 
• une diminution est retrouvée dans des pays dans les quels l’utilisation du test de 

dosage du PSA est faible ; 
• cette diminution pourrait, par exemple, être expliq uée par une amélioration de la 

prise en charge du cancer de la prostate et notamme nt des différentes options 
thérapeutiques. 

 
En termes de dépistage individuel, les seules étude s identifiées qui pourraient être 
indicatives sont des études basées sur des registre s et ayant examiné la relation 
entre pression de dépistage et mortalité par cancer  de la prostate. Elles ne 
permettent pas de conclure à une différence signifi cative en faveur du dépistage 
pour ce qui est de la mortalité par cancer de la pr ostate (niveau de preuve 4). 

III.3. Comment fait-on le diagnostic du cancer pros tatique ? 

Les éléments pouvant contribuer au diagnostic sont : 
• un signe clinique : l’induration prostatique au tou cher rectal (qui peut déjà 

traduire une maladie localement évoluée) ; 
et/ou 

• un signe biologique : l’élévation de la concentrati on sérique de l’antigène 
prostatique spécifique (PSA). 

 
Le diagnostic de cancer de la prostate est ensuite affirmé par biopsie prostatique 
transrectale échoguidée. 

III.4. Quelle est l’utilité du toucher rectal pour le diagnostic précoce du cancer de 
prostate ? (intérêts et limites) 

Le toucher rectal (TR) permet l’examen de la face postérieure de la prostate à travers la 
paroi rectale. C’est un examen subjectif qui requiert une formation et un entraînement (77). 
Les recommandations de l’Anaes sur les Indications du dosage sérique de l’antigène 
prostatique spécifique indiquaient que le TR ne permet de reconnaître que les tumeurs de 
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taille souvent importante et que ce test est dépendant de l’opérateur (16) (caractère 
subjectif de l’exploration (77) et faible reproductibilité (84)). 
 
Le TR est très rarement utilisé seul et les performances rapportées concernent le plus 
souvent le TR réalisé pour des hommes dont le dosage sanguin de PSA était inférieur au 
seuil de normalité de l’étude concernée. Dans toutes les études récentes de dépistage en 
population, la biopsie prostatique était proposée aux hommes dont le dosage sérique de 
PSA était supérieur à la normale quel que soit le résultat du TR. 
 
La recherche systématisée de la littérature a permis de retrouver 8 textes de 
recommandations (3 agences et 5 sociétés savantes) et 2 essais randomisés portant sur 
les performances du TR pour le diagnostic du cancer de prostate, notamment en situation 
de dépistage. Les recommandations de l’US Preventive Service Task Force (75) étaient 
eux-mêmes basées sur une méta-analyse récente (103) qui rapportait, estimait la 
sensibilité du TR en situation de dépistage à 59 %. La valeur prédictive positive rapportée 
était de 10 % mais ne concernait que les hommes dont le PSA est inférieur à 4 ng/ml. Les 
résultats sont détaillés dans le tableau suivant, leurs variations étant dues, pour ce qui est 
des recommandations à des variations dans la revue de la littérature notamment en termes 
de période de publication couverte. Globalement la sensibilité du TR variait de 5 à 69 % 
(59 % dans la méta-analyse), la spécificité observée était toujours supérieure à 90 % et la 
VPP était faible puisqu’elle voisinait avec les 30 % dans les 2 derniers essais en situation 
de dépistage (104,105). Les recommandations élaborées par le Collège des médecins du 
Québec (81) soulignaient également le pourcentage important (50 à 70 %) des tumeurs 
identifiées par cet examen qui présentaient des preuves histologiques d’envahissement 
extraprostatique. 

 
Aucune information sur la valeur prédictive négative du test n’a été retrouvée. Les patients 
ayant un TR et un dosage de PSA normaux ne sont pas soumis à des biopsies, et les 
informations sur les données du TR manquent pour les patients ayant un dosage de PSA 
anormal à qui est proposée une biopsie sur les données biologiques. Il n’a pas non plus été 
retrouvé d’étude qui indiquait que le dépistage du cancer prostatique par TR ait une 
influence sur la mortalité due à ce cancer. 
 
S’agissant des 2 études randomisées en situation de dépistage, la première, qui portait sur 
le dépistage du cancer de prostate en Finlande (104), a étudié l’utilité diagnostique du TR 
chez 801 patients ayant un PSA compris entre 3 et 4 ng/ml. Les patients inclus dans cette 
étude et ayant un PSA supérieur à 4 ng/ml avaient une biopsie de prostate systématique. 
La valeur prédictive positive du TR était de 28 %. Au total, chez des patients dont le PSA 
était compris entre 3 et 4 ng/ml, il fallait faire un TR à 32 patients et une biopsie prostatique 
à 3,5 patients pour diagnostiquer un cancer de prostate dans cette population. La seconde 
étude randomisée hollandaise était de plus grande ampleur puisqu’elle portait sur le 
dépistage du cancer de prostate chez 10 523 hommes de 54 à 76 ans (105). La valeur 
prédictive positive du TR était estimée à 27 %, la sensibilité à 37 % et la spécificité à 91 %. 
Le taux de détection grâce au TR seul était de 2,5 %, alors qu’il était de 4,5 % en 
combinant TR, dosage du PSA et échographie transrectale. 
 
Les études montrent que le toucher rectal utilisé s eul  n’est pas un outil de dépistage 
approprié. Le taux de détection est inférieur à cel ui obtenu par le dosage du PSA 
seul ou les modalités combinées. En revanche, il es t complémentaire du dosage du 
PSA sérique et peut augmenter le taux de détection de cancer de la prostate, 
notamment chez les patients dont le PSA est inférie ur au seuil de décision de 
biopsie. L’absence d’induration au toucher rectal n ’exclut pas la présence d’un 
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cancer existant. Ce test est opérateur dépendant et , comme le soulignaient déjà les 
précédentes recommandations, il est recommandé de p ratiquer cet examen en 
association avec le dosage du PSA. Dans les populat ions présentant des facteurs de 
risque identifiés de cancer de la prostate, il n’a pas été retrouvé d’étude sur les 
performances du toucher rectal dans le cadre du dia gnostic précoce du cancer de la 
prostate. 
 

Tableau 3. Performance du toucher rectal dans la dé tection des cancers de la prostate 
(d’après les recommandations et les études identifi ées). 

Référence Sensibilité Spécificité VPP* Taux de 
détection 

Recommandations d’agences 
US Preventive Service Task Force (75)** 59 %  10 %§  

Inahta (77) 5 à 69 %   0,2 à 2,4 % 
Anaes (16)    0,8 à 3,2 % 

Groupe d’étude canadien sur l’examen 

médical périodique (83)  
33 à 58 % 96 à 99 % 28 %  

Recommandations professionnelles  
American College of Physicians (84)   15 à 29 % 2 % 
American College of Preventive Medicine (74) 18 à 66 %  6 à 33 %  

Collège des médecins du Québec (81) 50 à 60 %    

Études randomisées 
Mäkinen et al. (104)   28 %§  

Schröder et al. (105) 37 % 91 % 27 %  

* VPP : valeur prédictive positive ; ** : méta-analyse et recommandations s’appuyant sur cette méta-analyse (103) ; § : 
patients avec un PSA< 4 ng/ml ; § : patients avec un PSA compris entre 3 et 4 ng/ml. 

III.5. Quelle est l’utilité du PSA dans le diagnost ic précoce du cancer de prostate (intérêts 
et limites) 

III.5.1. Qu’est-ce que le PSA ? 

PSA est l’acronyme de la traduction anglaise de « Antigène spécifique de prostate » 
(Prostate Specific Antigen). Il s’agit d’une protéine produite quasi exclusivement par les 
cellules épithéliales de la glande prostatique et en faible quantité par les cellules 
épithéliales des glandes péri-urétrales. Dans ce sens, le PSA est 1 antigène « spécifique » 
d’organe, la prostate, et non d’une maladie. 
 
Cette protéine est retrouvée en grande quantité dans le liquide spermatique. Son activité 
enzymatique permettrait de fragmenter les protéines du liquide spermatique, ce qui 
augmenterait la fluidité de l’éjaculât et faciliterait la migration des spermatozoïdes. Ainsi, le 
PSA jouerait un rôle dans la fertilité. Le PSA est normalement présent dans le sérum des 
hommes à une faible concentration. La concentration du PSA dans le liquide séminal est 
environ 106 fois plus importante que dans le sérum. La demi-vie biologique du PSA total est 
comprise entre 2 et 3 jours. 
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III.5.2. Comment dose-t-on le PSA ? 

En raison de la quantité plus importante de PSA produite par le tissu cancéreux par rapport 
à la prostate normale et en raison du passage sanguin de cette substance, le dosage du 
PSA sérique est utilisé dans le diagnostic du cancer de la prostate. 
 
Ce dosage est réalisé sur simple prélèvement sanguin. Les trousses de dosages du PSA 
total mesurent à la fois le PSA libre et le PSA lié à l’alpha-1 antichymotrypsine. Le PSA 
complexé à l’alpha-2 macroglobine n’est pas accessible aux anticorps utilisés dans ces 
trousses de dosages et n’est donc pas mesuré. 
 
Il semble qu’il faille que le cancer de la prostate ait un volume > 1 cc pour qu’il soit 
responsable d’une élévation significative du PSA sanguin. Cependant la production de PSA 
étant proportionnelle au poids de la prostate, on a constaté que la production en PSA d’un 
gramme de tissu prostatique cancéreux produisait une élévation de la concentration 
sanguine de 3,5 ng/ml alors que la production en PSA d’un gramme de tissu adénomateux 
entraîne une élévation de la concentration sanguine de 0,3 ng/ml. Les tumeurs 
histologiquement peu différenciées produisent moins de PSA par quantité de volume (16). 
Cette dernière observation est néanmoins controversée, une étude récente, le Prostate 
Cancer Prevention Trial, rapporte par exemple un lien significatif entre le niveau sérique en 
PSA total et l’augmentation du pourcentage de cancers de faible différenciation 
histologique (106). 
 
Les méthodes de dosages immunologiques peuvent donc avoir une sensibilité différente en 
ce qui concerne le dosage du PSA total (libre et lié) en fonction des épitopes qu’elles 
détectent. La variabilité inter- et intratest peut également être due à des différences de 
spécificité des anticorps anti-PSA utilisés, de cinétique des réactions, de calibration (16). 
 
Depuis 1999, le dosage du PSA total a fait l’objet d’une opération de contrôle annuel du 
Contrôle national de la qualité. Les réactifs utilisés en France sont nombreux (de 25 à 27 
trousses différentes selon les années). Entre 1999 et 2001, les résultats ont été 
satisfaisants, avec une variabilité intertechnique correcte (aux alentours de 10 %). L’écart 
entre le résultat moyen de la technique donnant la valeur la plus basse et le résultat moyen 
de la technique donnant la valeur la plus haute était d’environ 30 %. Toutefois en 2002, la 
variabilité intertechnique s’est accrue (environ 15 %). 

III.5.3. Quelle est la valeur normale de la concentration sérique en PSA et quelles en sont les 
causes de variation ? 

Cette question a été traitée dans plusieurs documents de recommandations 
(16,70,77,78,81,84). De la synthèse de ces textes ressortent les éléments suivants : 
• le dosage du PSA est réalisé à partir d’un échantillon sanguin. La valeur seuil de 

4 ng/ml est le plus souvent utilisée comme référence de normalité ; 
• il existe une variation physiologique intra-individuelle entre les concentrations 

sanguines en PSA mesurées à différents intervalles. Pour les patients ayant des 
concentrations sanguines en PSA comprises entre 4 et 10 ng/ml le coefficient de 
variation intra-individuelle moyen est de 23,5 % ; 

• compte tenu des propriétés physiologiques exposées plus haut, la valeur supposée 
normale du PSA doit tenir compte de l’âge du sujet et du volume de la prostate ; 

• la concentration sanguine de PSA peut être élevée dans les hypertrophies prostatiques 
bénignes, les prostatites aiguës et les cancers de prostate ; 

• la réalisation d’une endoscopie urinaire, d’une biopsie de prostate ou d’une intervention 
chirurgicale sur la prostate peut entraîner une élévation significative du PSA sérique ; 
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• le PSA sanguin peut en revanche être réalisé après un TR car celui-ci n’entraîne pas 
d’élévation significative du PSA ; 

• l’absorption d’inhibiteurs de la 5-alpha-réductase (finastéride et dutastéride utilisés 
pour le traitement de l’hypertrophie bénigne de prostate) entraîne une diminution de la 
concentration sérique en PSA d’environ 50 % (71) ; 

• l’exercice physique et l’éjaculation entraînent des variations de la concentration sérique 
en PSA, mais celles-ci sont considérées comme non significatives (81). 

 
Une variation des seuils de normalité du PSA à retenir en fonction de l’âge a été proposée 
par Oesterling en 1996 (107). D’autres études ont rapporté dans différentes populations, 
des résultats plus ou moins comparables en faisant varier notamment les modes de calculs 
des intervalles de confiances (108,109). Les seuils définis par Oesterling ont été retenus 
par l’Institute of Clinical Evaluative Sciences (ICES) dans ses recommandations et sont 
rapportés, à titre indicatif, dans le tableau ci-dessous (78). 
 

Tableau 4. Variation du seuil de normalité en PSA e n fonction de l’âge d’après (107).  

Âge Concentration sérique en PSA normale ng/ml  

40 – 49 ans < 2,5 ng/ml 

50 – 59 ans < 3,5 ng/ml 

60 – 69 ans < 4,5 ng/ml 

70 – 79 ans < 6,5 ng/ml 

 

III.5.4. Quel seuil utiliser pour un diagnostic précoce ? 

Dans les recommandations publiées par l’Inahta (77), par l’ICES (78), par l’USPSTF (75), 
par le Ministry of Health, Singapour (80), par l’AUA (71), par l’ACPM (74) le seuil de 
normalité retenu est de 4 ng/ml. 
 
La recherche systématisée de la littérature a permis de retrouver 2 publications portant sur 
les performances du dosage sérique de PSA pour le diagnostic de cancer prostatique, en 
utilisant un seuil de normalité plus bas et sans combinaison avec le TR : 
 
- dans une étude rétrospective américaine portant sur 2 620 sujets de plus de 40 ans ayant 
subi un dosage de PSA et une biopsie de prostate entre janvier 1995 et décembre 1997 
dans le cadre d’un dépistage individuel de cancer prostatique, 930 sujets étaient porteurs 
d’un cancer prostatique (35 %) (110). Les données ont été extraites d’une base de 41 261 
sujets ayant subi un dosage de PSA. Avec un seuil diagnostique de 4 ng/ml, la sensibilité et 
la spécificité du test étaient respectivement de 86 % et 33 %. La valeur prédictive positive 
était de 41 % et la valeur prédictive négative était de 81 %. Avec un seuil diagnostique à 
2 ng/ml, la sensibilité était de 95 % et la spécificité de 20 %. La valeur prédictive positive 
était de 39 % et la valeur prédictive négative était de 88 %. Les indications pour la biopsie 
de prostate quand la concentration sérique en PSA était inférieure à 4 ng/ml ne sont pas 
précisées. Quand le seuil de PSA était de 10 ng/ml, la sensibilité était de 38 % et la 
spécificité de 84 %. La valeur prédictive positive était significativement corrélée avec le 
seuil, de 39 % pour un seuil à 2 ng/ml à 78 % pour un seuil à 20 ng/ml (p = 0,01). Par 
ailleurs, la sensibilité et la spécificité du dosage de PSA avec un seuil de 4 ng/ml dépendait 
de l’âge, avec une augmentation de la sensibilité et une diminution de la spécificité en 
fonction de l’âge. Le biais principal de cette publication est l’absence de précision sur la 
décision de biopsie prostatique. Celle-ci peut être expliquée par le seul résultat du dosage 
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de PSA quand celui-ci est supérieur à 4 ng/ml mais les indications de biopsies en dessous 
de ce seuil ne sont pas connues ; 
 
- dans une étude prospective américaine de dépistage chez des volontaires, une biopsie 
prostatique systématique a été proposée à tous les patients dont la concentration sérique 
en PSA était supérieure à 2,5 ng/ml (111). Sur 3 172 hommes ayant participé au 
programme de dépistage gratuit, 322 (10 %) avaient une concentration sérique en PSA 
comprise entre 2,5 et 4 ng/ml, dont 268 étaient éligibles pour l’étude. Seulement 151 (56 %) 
ont accepté la biopsie et 37 cancers ont été diagnostiqués (24 % des patients biopsiés et 
14 % des patients éligibles). La valeur prédictive positive d’une concentration sérique en 
PSA comprise entre 2,5 et 4 ng/ml était de 24 %. Les cancers détectés étaient considérés 
comme cliniquement significatifs dans 68 % des cas. Il y a eu 114 biopsies pratiquées chez 
des patients sans cancer prostatique (76 %). Les données ne permettent pas de calculer la 
valeur prédictive négative du test. 
 
En raison du passage sanguin du PSA et de l’élévati on de sa concentration sanguine 
en cas de cancer de la prostate, le dosage du PSA s érique total est utilisé dans le 
diagnostic du cancer de la prostate. La plupart des  recommandations considèrent 
que le seuil de décision est de 4 ng/ml de PSA séri que total. 
 
L’intérêt de l’abaissement du seuil au-dessus duque l une biopsie est à proposer 
reste discuté. Cet abaissement augmenterait la sens ibilité du test au détriment de sa 
spécificité. Ceci conduirait à une augmentation du nombre de cas diagnostiqués 
mais aussi à celui du nombre de biopsies négatives.  La proportion de cancers 
considérés comme cliniquement non significatifs (de  petit volume et de faible grade) 
dans les cancers diagnostiqués en supplément est ma l déterminée.  

III.5.5. Quelle est la fréquence optimale du dosage ? Quand revenir ? 

La revue systématisée de la littérature a permis de retrouver 3 publications récentes 
consacrées à ce thème. 
 
Dans une étude historique prospective, Carter et al. ont étudié l’évolution du PSA sérique 
sur les échantillons sanguins de patients ayant ultérieurement développé un cancer de 
prostate non palpable traité par prostatectomie totale et de patients contrôles d’âge 
comparable (112). Les paramètres étudiés étaient d’une part la relation entre le caractère 
potentiellement curable ou non du cancer prostatique et le PSA préthérapeutique, et d’autre 
part le risque de passage du PSA de moins de 4 ng/ml à 4,1 à 5 ng/ml en fonction du 
temps. Les cancers potentiellement curables étaient définis par les paramètres suivants : 
tumeurs intracapsulaires, score de Gleason < 7 et marges négatives. Quand le PSA 
préthérapeutique était inférieur à 4 ng/ml, 94 % des cancers étaient considérés comme 
potentiellement curables et 69 % étaient considérés comme de petits cancers (moins de 
0,5 cc, pas de score de Gleason 4 ou 5). Quand le PSA préthérapeutique était compris 
entre 4,1 et 5 ng/ml, 89 % des cancers étaient considérés comme potentiellement curables 
et 30 % seulement étaient de petits cancers. Quand le PSA préthérapeutique était 
supérieur à 5 ng/ml, seulement 70 % des cancers étaient considérés comme 
potentiellement curables. L’étude longitudinale du PSA a montré quand le PSA initial est 
inférieur à 2 ng/ml, le passage à un PSA supérieur à 5 ng/ml en 2 ans est très rare. Le 
passage à un PSA compris entre 4 et 5 ng/ml est rare en 2 ans si le PSA initial est inférieur 
à 2 ng/ml (4 %), mais plus fréquent si le PSA initial est compris entre en 2,1 et 3 ng/ml 
(27 %) ou entre 3,1 et 4 ng/ml (36 %). Les auteurs considéraient qu’il était donc souhaitable 
de faire un diagnostic de cancer de prostate non palpable quand le PSA est compris entre 
4 et 5 ng/ml, afin de diagnostiquer le plus de formes localisées possibles avec le moins de 
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petits cancers non significatifs possibles. Si le PSA initial est inférieur à 2 ng/ml, les auteurs 
considéraient qu’un intervalle de 2 ans avant un nouveau dosage ne faisait pas courir le 
risque d’un diagnostic à un stade non curable. Ils recommandaient donc cet intervalle de 
dosage chez les patients désireux de se soumettre à un dépistage et dont le PSA initial est 
inférieur à 2 ng/ml. 
 
Dans une étude rétrospective de cohortes (113) portant sur 36 422 hommes de plus de 
65 ans bénéficiaires du programme Medicare chez qui un cancer de prostate avait été 
diagnostiqué entre 1989 et 1993, les auteurs ont étudié le risque de cancer non localisé et 
la survie spécifique en fonction du rythme de dosage du PSA avant le diagnostic. Chez les 
patients n’ayant eu aucun dosage de PSA avant celui ayant conduit au diagnostic de 
cancer de prostate, le risque brut de cancer non localisé était de 31,7 %. Les résultats 
étaient ajustés sur l’âge, l’année de diagnostic, la région géographique d’origine et l’origine 
ethnique. Le risque d’avoir un cancer de prostate non localisé n’était pas significativement 
différent selon que le délai entre le dernier dosage de PSA n’ayant pas donné lieu à biopsie 
et le dosage aboutissant au diagnostic était inférieur à 1 an ou compris entre 13 mois et 
3 ans avant le diagnostic de cancer prostatique. En revanche, le risque de cancer non 
localisé était significativement plus élevé si ce délai était supérieur à 3 ans (risque relatif : 
1,73 [1,02 ; 2,91], p = 0,04). La médiane de suivi des patients était de 70 mois. Il n’a pas 
été observé de différence significative de survie spécifique à 10 ans entre les 3 groupes. Le 
risque relatif de mortalité spécifique était de 0,90 [0,66 ; 1,24], p = 0,53) lorsque l’on 
comparait les patients chez qui l’intervalle de dosage de PSA était inférieur à 1 an et ceux 
chez qui l’intervalle était de 1 à 2 ans. Il n’y avait pas de différence significative avec le 
groupe de patients dont l’intervalle de dosage de PSA était compris entre 2 et 3 ans, mais 
la validité de l’analyse est limitée par la taille de l’échantillon. 
Les résultats sont résumés sur les tableaux ci-dessous : 
 

Tableau 5. Risque relatif d’avoir un cancer non loc alisé en fonction du délai entre le 
dosage de PSA ayant conduit au diagnostic et le dos age précédent d’après Yao, 
2001 (113). 

Délai entre les 2 dosages Risque relatif ajusté [IC95] 

3-12 mois - (Référence) 
13-24 mois 1,00 [0,84 ; 1,20] 
25-36 mois 1,02 [0,74 ; 1,41] 
37-64 mois 1,73 [1,02 ; 2,91] 

Pas de dosage préalable 1,76 [1,55 ; 1,98] 
 
Les renseignements fournis par cette étude sont limités par l’absence de données sur les 
valeurs des dosages de PSA et sur les stratégies de dosage en fonction des résultats. 
Cependant, compte tenu de la taille de l’effectif étudié, on peut conclure que le risque de 
diagnostiquer un cancer prostatique extracapsulaire est réduit par un dosage périodique 
pour autant que l’intervalle entre les dosages soit inférieur à 3 ans. Un dosage annuel ne 
semble pas réduire le risque par rapport à un dosage tous les 2 ou 3 ans. En revanche un 
dosage à un intervalle supérieur à 3 ans ne diminue pas le risque constaté en l’absence de 
tout dépistage. Il n’a pas été mis en évidence de liaison entre le rythme de dépistage et la 
mortalité spécifique, mais il est possible que le recul ait été insuffisant. 
 
Dans une étude rétrospective en population faite au Japon, Ito et al. ont étudié le rapport 
entre le risque de diagnostic du cancer à un stade non localisé, la valeur du PSA et le délai 
entre les dosages de PSA (114). La population était constituée de 7 026 hommes de 50 à 
78 ans soumis à un dépistage du cancer de prostate par dosage itératif du PSA sérique. 
Les auteurs ont également étudié la fréquence des conversions de PSA (passage du 
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résultat au-dessus du seuil de 4 ng/ml) en fonction du dosage initial et du temps écoulé. Au 
total, 419 patients ont eu un PSA supérieur à 4 ng/ml, et 220 patients ont eu une biopsie de 
prostate. Un cancer de prostate a été diagnostiqué sur l’élévation du PSA dans 110 cas. 
Les résultats sont résumés sur les tableaux 6, 7 et 8. 
 

Tableau 6. Proportion de patients dont le PSA reste  inférieur à 4,0 ng/ml en fonction 
du temps et du dosage initial de PSA (114). 

 Concentration sérique en PSA total mesurée 

Délai après 
dosage initial 

< 1,0 ng/ml 1,1 – 2,0 ng/ml 2,1 – 3,0 ng/ml 3,1 – 4,0 ng/ml 

1 an 99,8 % 99,0 % 95,8 % 78,6 % 
2 ans 99,1 % 98,0 % 89,5 % 53,2 % 
3 ans 98,9 % 96,6 % 77,3 % 33,1 % 
4 ans 98,8 % 94,2 % 65,6 % 21,8 % 
5 à 8 ans 97,9 % 89,7% 55,1 % 12,6 % 

 
Tableau 7. Probabilité de rester indemne de cancer de prostate en fonction du 
temps et du dosage initial de PSA (114). 

 Concentration sérique en PSA total mesurée 

Délai après 
dosage initial 

< 1,0 ng/ml 1,1 – 2,0 ng/ml 2,1 – 3,0 ng/ml 3,1 – 4,0 ng/ml 

1 an 99,95 % 99,9 % 98,4 % 94,5 % 
2 ans 99,9 % 99,6 % 97,0 % 88,3 % 
3 ans 99,9 % 99,3 % 94,1 % 84,6 % 
4 ans 99,8 % 98,4 % 92,0 % 83,9 % 
5 à 8 ans 99,5 % 97,4 % 90,8 % 81,2 % 

 
Les cancers non localisés (stade T3 ou plus) représentaient 63 % des cancers 
diagnostiqués 3 à 4 ans après un dosage initial compris entre 1,1 et 2 ng/ml. Les auteurs 
proposaient un intervalle entre 2 dosages de PSA de 3 à 5 ans si le PSA est inférieur à 
1 ng/ml, de 1 à 2 ans si le PSA est compris entre 1,1 et 2 ng/ml et d’1 an si le PSA est 
compris entre 2,1 et 4 ng/ml. Cette étude apporte des éléments intéressants compte tenu 
de la durée de suivi longitudinal chez un nombre important de patients. Cependant la faible 
observance des patients à la biopsie de prostate (52 %) a probablement réduit les taux de 
détection. Néanmoins cette étude montre que pour un dosage initial de PSA de moins de 
2 ng/ml, les évolutions vers une conversion de PSA, l’apparition d’un cancer de prostate ou 
l’apparition d’un cancer de prostate extracapsulaire sont des événements très rares dans 
un délai de 2 ans. 
 

Tableau 8. Probabilité de diagnostiquer un cancer p rostatique au stade non localisé 
par année en fonction du dosage initial de PSA (114 ). 

 Concentration sérique en PSA total mesurée 

Délai après 
dosage initial 

< 1,0 ng/ml 1,1 – 2,0 ng/ml 2,1 – 3,0 ng/ml 3,1 – 4,0 ng/ml 

1 an 0,003 % 0,00 % 0,43 % 0,61 % 
2 ans 0,003 % 0,04 % 0,33 % 0,20 % 
3 ans 0,00 % 0,08 % 0,22 % 0,20 % 
4 ans 0,00 % 0,13 % 0,00 % 0,40 % 
5 à 8 ans 0,006 % 0,04 % 0,22 % 0,00 % 

 
Lorsque la concentration sérique en PSA total est i nférieure au seuil de 4 ng/ml, le 
délai pertinent à respecter avant de réaliser un no uveau test de dosage du PSA 
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sérique total varie en fonction de la concentration  mesurée et doit être pondéré en 
fonction de l’âge du patient et de ses comorbidités . 
 
Si le résultat est inférieur à la valeur seuil de 4  ng/ml, il est recommandé de ne pas 
effectuer un nouveau dosage avant un délai d’1 an. En effet, dans le cas le plus 
défavorable, lorsque la concentration mesurée est c omprise entre 3 et 4 ng/ml, le 
risque à 1 an d’avoir un cancer est de l’ordre de 5  % et celui d’avoir un cancer non 
localisé est de l’ordre de 0,5 %. Lorsque la concen tration mesurée est comprise entre 
2 et 3 ng/ml, ces risques sont respectivement de l’ ordre de 1 à 2 % et de 0,5 %. 
 
Si la concentration mesurée est inférieure à 2 ng/m l, il n’est pas recommandé 
d’effectuer un nouveau dosage avant 3 ans. En effet , dans le cas le plus défavorable, 
lorsque la concentration mesurée est comprise entre  1 et 2 ng/ml, le risque d’avoir 
un cancer dans les 3 ans après le dosage est de l’o rdre de 1 % et celui d’avoir un 
cancer non localisé est < 0,2 %. Lorsque la concent ration mesurée est ≤ 1 ng/ml, ces 
chiffres sont même respectivement de l’ordre de 0,5  % et 0,01 % après 5 à 8 ans de 
recul.  

III.5.6. Quelles sont les performances du dosage de PSA total en situation de diagnostic précoce ? 

Une revue de synthèse citée dans les précédentes recommandations de l’Anaes en 1998 a 
rapporté les valeurs suivantes pour le dosage de PSA sérique avec un seuil de 4 ng/ml 
(16) : 
• sensibilité 43-81 % ; 
• spécificité 59-93 % ; 
• valeur prédictive positive : 28-49 % ; 
• valeur prédictive négative : 81-96 %. 

 
La recherche systématisée de la littérature ne remet globalement pas en cause ces 
résultats mais permet de les préciser et les actualiser. Elle a permis d’identifier, en tout, 7 
documents de recommandations (4 agences et 3 sociétés savantes) portant sur les 
performances du test PSA pour le diagnostic du cancer de prostate en situation de 
dépistage (16,71,74,75,77,78,84). L’ensemble des résultats est détaillé dans le tableau ci-
dessous. 
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Tableau 9. Données de performance du test de dosage  du PSA dans la détection des 
cancers de la prostate (d’après les recommandations  identifiées, seuil 4 ng/ml). 

Référence Sensibilité  Spécificité VPP* VPN** 

Recommandations d’agences 
US Preventive Service Task Force (75) 73 % § 85 % §   

Institute of Clinical Evaluative Sciences (78) 72-90 % 59-98 % 28-35 %  

International Network Agencies for Health 
Technology Assessement (77) 

  32 %  

Agence nationale d’accréditation et d’évaluation 
en santé (16) 

43-81 % 59-93 % 28-49 % 81-96 % 

Recommandations professionnelles 
American College of Physicians (84)   17-28 % 

(21 %)¶ 
 

American College of Preventive Medicine (74) 27-80 %  28-35 %  

American Urological Association (71) 67-80 % 60-70 %   

* VPP : valeur prédictive positive ; ** VPN : valeur prédictive négative ; § : sur les bases d’une étude avec suivi sur 2 ans 
(115); ¶ : résultats sur une analyse pondérée regroupant 4 études (4 et 10 ng/ml). 

 
Les variations rapportées par ces recommandations pouvaient notamment être dues à des 
variations dans la revue de la littérature notamment en termes de période de publication 
couverte et à des évolutions technologiques sur la période couverte par l’ensemble des 
recommandations. Brièvement, les 3 documents les plus récents (71,75,78) rapportaient 
des sensibilités variant de 67 à 90 % (« 73 % » retenu par l’USPSTF) ; la spécificité variait 
entre 59 et 98 % (« 85 % » retenu par l’USPSTF) ; la VPP variait entre 28-35 % (22 à 28 % 
dans les essais randomisés en situation de dépistage, cf. ci-dessous) ; les seuls chiffres de 
VPN étaient ceux précédemment cités par l’Anaes : 81 à 96 % (16). 

 
Dans les recommandations publiées par l’American College of Physicians (84), les auteurs 
avaient retrouvé par une analyse systématisée de la littérature 4 études précisant la valeur 
prédictive positive du dosage de PSA, comprise entre 17 et 28 %. Pour une concentration 
sérique en PSA comprise entre 4 et 10 ng/ml, la valeur prédictive positive était de 21 %, et 
augmentait de 46 à 64 % pour des seuils plus élevés. La valeur prédictive positive semblait 
indépendante de l’âge. Le taux de détection pondéré de ces 4 études était de 3,2 %. Les 
auteurs des recommandations de l’ICES (78), indiquaient que la sensibilité et la spécificité 
du dosage de PSA sérique avec un seuil de 4 ng/ml dépend de l’âge de la population 
étudiée. Les recommandations publiées par l’USPSTF (75) soulignaient enfin que la 
précision diagnostique du dosage de PSA est moins bonne chez les hommes porteurs 
d’une hypertrophie prostatique bénigne. 
 
La recherche systématisée de la littérature a également permis de retrouver 5 articles 
datant de moins de 6 ans, évaluant la VPP du dosage du PSA chez des sujets 
asymptomatiques et portant sur plus de 1 000 sujets. Les résultats de ces 5 séries sont 
résumés dans le tableau 10. La VPP était comprise entre 18 et 28 % pour l’ensemble des 
études et entre 24 et 28 ng/ml pour les études qui prenaient en compte le seuil de 4 ng/ml 
(la valeur seuil de concentration sérique en PSA était en effet de 4 ng/ml dans seulement 3 
des séries, de 4 ng/ml puis de 2,5 ng/ml dans une série, et de 2,5 à 6,5 ng/ml en fonction 
de l’âge dans une série). Les taux de détection rapportés variaient entre 0,9 et 3,4 % et les 
proportions de sujets avec un PSA > au seuil de 4 ng/ml variaient de 8,6 à 14 %. 
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Deux études concernant les performances du PSA pour le dépistage du cancer de prostate 
chez les sujets à risque a été identifiée. Les auteurs de la première étude (116) ont 
comparé les performances du PSA pour le diagnostic précoce du cancer de prostate entre 
un groupe de 2 514 volontaires présentant un facteur de risque pour le cancer de prostate 
(race noire ou antécédents familiaux) et un groupe de 15 964 volontaires sans facteurs de 
risque. Tous les sujets avaient plus de 50 ans. La VPP du PSA supérieur à la normale du 
test (4 ng/ml puis 2,5 ng/ml) était de 27 % chez les sujets à risque contre 18 % chez les 
sujets sans facteur de risque. On note que ce chiffre était globalement plus bas que dans 
les autres publications qui n’avaient pas stratifié selon les facteurs de risque, mais qu’il 
conduisait bien à une augmentation de la VPP lorsque l’on cible la population avec facteurs 
de risque. On note également que la proportion de sujets avec une concentration sérique 
en PSA > seuil choisi semblait peut varier en fonction des facteurs de risque. Par ailleurs, 
le choix du seuil avait varié au cours de l’étude (une précédente publication des mêmes 
auteurs prenant en compte le seul seuil de 2,5 ng/ml rapportait des taux de détection de 
45 % pour la population noire versus 26 % pour la population blanche (117)). La seconde 
étude (118) était basée sur les premiers résultats de l’essai finnois de dépistage du cancer 
de la prostate par le dosage du PSA à un seuil de 4 ng/ml. L’analyse des performances a 
été réalisée au sein du bras de dépistage (20 176 participants) en distinguant les hommes 
en fonction de l’existence ou non d’antécédents familiaux. Pour le groupe d’hommes avec 
antécédents (n = 964), le taux de détection était de 3,0 % et la VPP de 28 %. Les résultats 
étaient comparables pour le groupe d’hommes sans antécédents familiaux puisque le taux 
de détection était de 2,4 % et la VPP de 31 %. 
 
Au seuil de 4 ng/ml, la sensibilité du dosage du PS A sérique total pour le diagnostic 
précoce du cancer de la prostate est de l’ordre de 75 % et la spécificité de l’ordre de 
90 %. 
 
En situation de dépistage individuel, la valeur pré dictive positive (VPP) est de l’ordre 
de 30 %, ce qui signifie que, parmi les personnes q ui ont un PSA total > 4 ng/ml, 3 
sur 10 ont un cancer de la prostate et 7 sur 10 n’o nt en réalité pas de cancer de la 
prostate. Dans ce même cadre, la valeur prédictive négative (VPN) est de l’ordre de 
90 %, cela signifie que lorsque le seuil de PSA tot al est < 4 ng/ml, l’absence de 
cancer de la prostate est réelle dans 9 cas sur 10.  

 
Le taux de détection varie de 0,9 à 3,4 % et la pro portion d’hommes de 50 à 75 ans 
avec un PSA > 4 ng/ml est de l’ordre de 10 %. Les d onnées de la littérature sont 
insuffisantes pour estimer les performances du test  de dosage de PSA sérique total 
dans les populations présentant des facteurs de ris que.  
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Tableau 10. Données de performance du test de dosag e du PSA dans la détection des 
cancers de la prostate (d’après les études identifi ées). 

Pays 
(référence) 
 
 

Population 
sélectionnée 

Nombre 
de sujets 

soumis au 
dépistage  

Seuil 
PSA 

retenu 

Nombre de 
sujets avec 
PSA > seuil 

Nombre de 
sujets avec 

cancer 

VPP Taux de 
détec-

tion 

États-Unis 

(116) 

Volontaires sans 
facteur de risque ; 

Âge > 50 ans 

15 964 4 ng/ml 

puis 

2,5 ng/ml 

5 754 

(36 %) 

1 019 

 

18 % 6,4 % 

 Volontaires avec 
facteurs de risque 
(Afro-Américains, 
antécédents 
familiaux) ; 

Âge > 50 ans 

2 514 4 ng/ml 
puis 

2,5 ng/ml 

969 
(38,5 %) 

266 27 % 10,6 % 

Autriche & 
Tyrol 

(85) 

Volontaires ; 
Âge : 45 à 75 ans 

21 078 sur 
65 000 

invités 
(30 %) 

2,5-
6,5 ng/ml 

ajust./ 

âge 

1 618 
(7,6 %) 

778 biopsies 
(48 %) 

197 25 % 0,9 % 

Autriche & 
Tyrol 
(85) 

Volontaires donneurs 
de sang ; 
Âge : 50 à 65 ans 

1 704 4 ng/ml 240 

(14 %) 
240 biopsies 

(100 %) 

58 24 % 3,4 % 

Suède 
(119) 

Essai randomisé 
européen ; 

Âge : 50 à 65 ans 

5 854 sur 
9 972 

randomi-
sés 

(59 %) 

3 ng/ml 660 (11 %) 145 22 % 1 % 

Pays Bas 

(120) 

Essai randomisé 
européen ; 
Âge : 50 à 65 ans 

10 523 4 ng/ml 1 312 (12 %) 

1 184 
biopsies 
(90 %) 

351 27 % 3,3 % 

Finlande* 
(118) 

Âge : 55 à 67 ans 
Avec antécédents 
familiaux 

20 176 
 

964 

4 ng/ml 
 

4 ng/ml 

7,7 % 
 

105 (10,9 %) 

491 
 

29 

31 % 
 

28 % 

2,4 % 
 

3,0 % 

 Sans antécédent 
familial 

19 347 4 ng/ml 1 487 (7,7 %) 462 31 % 2,4 % 

* étude reprenant, corrigeant et détaillant les résultats publiés en 2001 (121). 

III.5.7. Quelle est l’utilité du PSA libre et des autres tests dérivés du PSA ? 

— PSA libre 
Le dosage du PSA libre a fait l’objet d’une opération de contrôle du Contrôle national de la 
qualité en 1999, 2000 et 2001. Les réactifs utilisés en France sont nombreux et en nombre 
croissant (de 15 à 19 trousses différentes selon les années), avec la moitié des trousses 
utilisées par moins de 10 laboratoires. La variabilité intertechnique est très importante, avec 
des coefficients de variation d’environ 30 %, quel que soit le niveau de concentration testé, 
avec une distribution bi- voire trimodale des résultats. Pour l’échantillon testé contenant la 
concentration sérique en PSA libre la plus faible, l’écart entre le résultat moyen de la 
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technique donnant la valeur la plus basse et le résultat moyen de la technique donnant la 
valeur la plus haute était de 92 % de la valeur moyenne toutes techniques confondues. 
 
La revue des recommandations récentes disponibles indique que le dosage du PSA libre 
n’est pas recommandé comme un outil de diagnostic précoce dans la plupart des 
recommandations (70,71,74,79,80,83). 
 
Dans les recommandations établies par l’American Cancer Society (72), les auteurs ont 
conclu que chez les hommes ayant une concentration sérique en PSA comprise entre 4 et 
10 ng/ml, la restriction des biopsies aux patients ayant un rapport entre la concentration 
sérique en PSA libre et la concentration sérique en PSA total inférieur à 20 % améliorait la 
précision du test. Ils ont émis l’hypothèse que l’application de cette stratégie aux hommes 
ayant une concentration sérique en PSA comprise entre 2,5 et 10 ng/ml, pourrait améliorer 
le diagnostic précoce des cancers et réduire le nombre de biopsies. 
 
Les recommandations établies par l’US Preventive Services Task Force (75) ont abordé le 
problème du seuil du rapport entre la concentration sérique en PSA libre et la concentration 
sérique en PSA total au-delà duquel on peut éviter les biopsies. En s’appuyant sur les 
résultats d’une étude prospective multicentrique, ils ont conclu que, pour une concentration 
sérique en PSA total comprise entre 4 et 9,9 ng/ml, le passage d’un seuil de 20 % à un 
seuil de 25 % résulterait en une diminution du nombre de biopsies d’environ 20 %, pour un 
risque de cancer d’environ 8 %. Les auteurs concluaient que les bénéfices de l’utilisation du 
rapport PSA libre sur PSA total n’étaient pas clairement démontrés. 
 
Les auteurs des recommandations du Inahta Joint Project (77) ont considéré que la mesure 
du rapport entre la concentration sérique en PSA libre et la concentration sérique en PSA 
total augmentait la précision diagnostique du cancer de prostate. Selon les résultats d’une 
étude prospective multicentrique, pour les hommes dont la prostate mesure moins de 40 cc 
et dont le PSA total est comprise entre 4 et 9,9 ng/ml, l’utilisation d’un seuil du rapport entre 
la concentration sérique en PSA libre et la concentration sérique en PSA total à 13,7 % 
permettrait d’éviter 76 % des biopsies chez des sujets non porteurs de cancer prostatiques 
en détectant 90 % des cancers. Avec un seuil à 20,5 %, 38 % des biopsies inutiles seraient 
évitées, et à 25 % 20 % des biopsies inutiles seraient évitées tout en détectant 95 % des 
cancers. 

— PSA ajusté sur l’âge 
La recherche systématisée de la littérature a permis de retrouver une étude récente portant 
sur plus de 1 000 patients évaluant les performances diagnostiques du dosage de PSA 
sérique rapporté à l’âge du sujet. Dans cette étude rétrospective américaine portant sur 
2 620 sujets de plus de 40 ans ayant subi un dosage de PSA et une biopsie de prostate 
entre janvier 1995 et décembre 1997 dans le cadre d’un dépistage individuel de cancer 
prostatique, 930 sujets étaient porteurs d’un cancer prostatique (35 %) (110). Les données 
ont été extraites d’une base de 41 261 sujets ayant subi un dosage de PSA. La sensibilité 
et la spécificité du dosage de PSA avec un seuil de 4 ng/ml dépendaient de l’âge, avec une 
augmentation de la sensibilité et une diminution de la spécificité en fonction de l’âge. Le 
biais principal de cette publication est l’absence d’information sur la décision de biopsie 
prostatique. Celle-ci peut être expliquée par le seul résultat du dosage de PSA quand celui-
ci est supérieur à 4 ng/ml mais les indications de biopsies en dessous de ce seuil ne sont 
pas connues. Les caractéristiques du test sont résumées dans le tableau 11. 
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Tableau 11. Performances du test de dosage du PSA e n fonction de l’âge. 

Âge Sensibilité 
pour 4 ng/ml 

Spécificité 
pour 4 ng/ml 

Seuil 
d’ajustement 

Sensibilité 
au seuil 

d’ajustement 

Spécificité 
au seuil 

d’ajustement 
40 – 49 ans 75 % 55 % 2,5 ng/ml 85 % 42 % 

50 – 59 ans 80 % 40 % 3,5 ng/ml 86 % 38 % 

60 – 69 ans 84 % 32 % 4,5 ng/ml 78 % 36 % 

≥ 70 ans 90 % 27 % 6,5 ng/ml 70 % 49 % 

 
Il n’a pas été retrouvé dans la littérature de données sur les performances diagnostiques du 
dosage du PSA sérique rapporté à l’âge comparé au dosage avec un seuil fixe dans le 
cadre du diagnostic précoce du cancer de prostate en population générale. 
Aucune des recommandations publiées ne recommande l’utilisation du dosage de la 
concentration en PSA rapportée à l’âge comme test de première intention dans le 
diagnostic précoce du cancer de prostate. Ce test peut cependant augmenter la sensibilité 
chez l’homme jeune et la spécificité chez l’homme âgé. 

— PSA/volume prostatique 
La mesure de la « densité » de PSA ajuste la concentration sérique en PSA en fonction du 
volume prostatique, mesuré par échographie transrectale. Des études ont suggéré qu’une 
densité supérieure à 0,15 ng/ml indiquait un risque accru de cancer de prostate (84). 
Aucune des recommandations de l’Inahta (77), du Groupe d’étude canadien pour l’examen 
médical périodique (83), du Ministry of Health, Singapour (80), de l’American College of 
Physicians (84), de l’American Urological Association (71), et de l’Association française 
d’urologie (70,122) ne recommande l’utilisation de cette technique dans le cadre du 
diagnostic précoce du cancer prostatique. 

— Vélocité de PSA 
La vélocité de PSA est la mesure de l’accroissement annuel de la concentration sérique en 
PSA. Une augmentation supérieure à 0,75 ng/ml/an serait associée à un risque accru de 
cancer prostatique. Son utilisation nécessite au moins 3 dosages à intervalle d’1 an (78). 
Aucune des recommandations de l’USPSTF (79), de l’Inahta (77), de l’ICES (78) du 
Groupe d’étude canadien pour l’examen médical périodique (83), du Ministry of Health, 
Singapour (80), de l’American College of Physicians (84), de l’American Urological 
Association (71), et de l’Association française d’urologie, ne considère le bénéfice de 
l’utilisation de la vélocité de PSA comme démontré dans le cadre du diagnostic précoce. 
 
Le dosage du PSA sérique libre et le calcul du rapp ort entre la concentration sérique 
en PSA libre et la concentration sérique en PSA tot al pour les patients dont la 
concentration sérique en PSA total est comprise entre 4  et 10 ng/ml pourrait éviter 
des biopsies chez des patients qui ne sont pas port eurs de cancer de la prostate, 
tout en gardant une bonne sensibilité. Cependant il  existe à ce jour des problèmes 
de standardisation. Par ailleurs, le seuil optimal n’a pas été défini et il n’a été 
retrouvé aucune donnée sur l’utilisation de ce test  comme outil de diagnostic 
précoce en population générale ou en population à r isque. L’utilisation du PSA libre 
n’est pas recommandée en première intention comme é lément du diagnostic précoce 
du cancer de la prostate (accord professionnel). 
 



Éléments d’information des hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate 

Anaes / Service des recommandations professionnelles et service évaluation économique / septembre 2004 
- 53 - 

Il n’a pas été retrouvé de preuves que les techniqu es dérivées du dosage du PSA 
sérique (PSA ajusté sur l’âge, densité de PSA et vé locité de PSA) aient un intérêt 
pour le diagnostic précoce du cancer de la prostate . Leur utilisation dans ce cadre 
n’est pas recommandée en première intention (accord  professionnel). Elles peuvent 
cependant aider à la décision individuelle de biops ie prostatique après discussion de 
leurs avantages et inconvénients entre le patient e t le spécialiste (accord 
professionnel).  
 

III.6. Quelle est l’utilité de l’imagerie (intérêts  et limites) ? 

Quel est le rôle de l’imagerie dans le diagnostic précoce du cancer de prostate ? 
Le rôle de l’échographie transrectale de prostate dans le diagnostic des cancers 
prostatiques a été évalué dans plusieurs textes de recommandations. 
Selon les auteurs des recommandations élaborées par les organismes suivants : 
• International Network Agencies for Health Technology Assessement (77) ; 
• Groupe d’étude canadien sur l’examen médical périodique (83) ; 
• MOH Clinical Practice Guidelines Singapour (80) ; 
• Collège des médecins du Québec (81) ; 
• American College of Preventive Medicine (74) ; 
• American College of Physicians (84) ; 
• Association française d’urologie (122,123). 

 
L’échographie transrectale n’a pas d’intérêt pour le diagnostic précoce du cancer 
prostatique en raison de sa faible valeur prédictive positive (10 % environ (84)), de sa faible 
spécificité (50 à 80 % (77,83)), de la nécessité d’une expertise technique spécifique et du 
coût de l’examen. Une échographie transrectale normale n’élimine pas le diagnostic de 
cancer de prostate (71). Il n’a été retrouvé aucune publication en faveur de l’utilisation de 
l’échographie transrectale dans le cadre du diagnostic précoce 
 
L’échographie endorectale n’a pas de place dans le diagnostic du cancer de la 
prostate, en dehors de la réalisation des biopsies prostatiques échoguidées. Une 
échographie transrectale normale n’élimine pas un d iagnostic possible de cancer de 
la prostate. Cet examen n’est pas recommandé dans l e cadre d’un dépistage quelle 
que soit sa forme (de masse, ciblé ou individuel). 

III.7. La biopsie prostatique 

Comment se déroule la biopsie prostatique ? 
La biopsie prostatique permet, en vue d’une analyse histologique, le prélèvement de 
plusieurs carottes de tissu prostatique par voie transrectale et sous contrôle 
échographique. L’examen est habituellement pratiqué sous anesthésie locale, soit de 
contact par application intrarectale de gel contenant de la lidocaine, soit par injection sous 
muqueuse d’une solution de lidocaine à 1 %. L’échographie transrectale permet de repérer 
les sites de ponction (70). Une antibioprophylaxie est indispensable afin de limiter le risque 
de prostatite aiguë bactérienne iatrogène, due à la traversée de la paroi rectale. L’intérêt 
d’un lavement évacuateur préalable n’a pas été démontré. 
 
Il s’agit de biopsies de topographie systématisée et préétablie. Il n’y a pas de consensus 
sur le nombre de prélèvement, mais le minimum d’usage est de 6 prélèvements, 3 dans 
chaque lobe, respectivement à l’apex, à la partie médiane et à la base de la glande. En cas 
de nodule perceptible au TR ou de nodule échographique, des ponctions supplémentaires 
sur ces sites peuvent être pratiquées. 
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Quels sont les renseignements fournis par la biopsie prostatique ? 
Les renseignements fournis par l’analyse histologique sont les suivants : 
• présence ou non d’adénocarcinome prostatique ; 
• nombre de carottes sur lequel un adénocarcinome est présent ; 
• score de Gleason sur le degré de différenciation histologique (de 2 à 10) (cf. 

annexe 1). 
L’établissement de ce score repose sur l’appréciation de la différenciation des zones 
tumorales par lecture humaine des lames et utilisation d’un référentiel de description. Les 2 
contingents cellulaires le plus représentés sont dotés d’un index de différenciation allant de 
1 à 5 (plus l’index est élevé et moins les cellules sont différenciées). Les 2 index sont 
additionnés et la somme représente le score de Gleason. 
• présence d’un éventuel envahissement périnerveux le long des fibres nerveuses 

présentes dans la prostate, considéré comme un facteur pronostique (122) ; 
• si la biopsie a concerné la capsule prostatique, présence d’une éventuelle effraction 

capsulaire par l’adénocarcinome. 
 
Quels sont les effets indésirables de la biopsie prostatique ? 
Les complications de la biopsie prostatique ont été étudiées dans un article de revue récent 
(124). La morbidité globale rapportée est comprise entre 3 et 23 %. Les effets indésirables 
de la biopsie prostatique sont les suivants : 
• hématurie (16 %) ; 
• rectorragies (1-2 %) ; 
• rétention aiguë d’urines (0,4-1 %) ; 
• prostatite aiguë (1 %) ; 
• fièvre (1 %) ; 
• septicémie (0,5 à 2 %) ; 
• une hémospermie est habituelle mais n’est pas considérée comme une complication. 

La mortalité est exceptionnelle. 
 
Les cas rapportés de contamination néoplasique sur le trajet de ponction sont 
exceptionnels. La signification clinique de cet essaimage reste discutée (124) 
 
La biopsie prostatique permet-elle toujours le diagnostic d’un cancer de prostate ? 
La sensibilité de cet examen n’est pas de 100 % : des faux-négatifs sont possibles par 
exemple lorsque les ponctions ne pénètrent pas dans l’adénocarcinome. La prostatectomie 
totale n’étant pratiquée qu’en cas de biopsies positives, la proportion de patients porteurs 
d’un cancer prostatique non diagnostiqué par la biopsie est inconnue. 
En cas de résultat négatif, la biopsie peut être répétée, en particulier si le TR est anormal 
ou si la concentration sérique en PSA est croissante. 
La recherche de la littérature a permis d’identifier 2 publications récentes portant sur le taux 
de détection des secondes biopsies après biopsie négative en situation de dépistage. 
Lopez-Corona et al. (125) ont étudié le taux de détection secondaire chez 343 patients 
ayant une biopsie initiale négative. Un cancer de prostate a été découvert chez 20 % des 
patients. Okegawa et al. (126) ont retrouvé un cancer de prostate lors de la seconde 
biopsie chez 24 % de 97 patients ayant une concentration sérique en PSA comprise entre 4 
et 10 ng/ml. 
 
Il n’a pas été retrouvé dans la littérature de modalités consensuelles sur le délai entre les 
biopsies ni sur les modalités pratiques des secondes biopsies. 
 
La biopsie prostatique est l’examen par lequel on a ffirme le diagnostic de cancer de 
la prostate. Il s’agit d’un examen qui s’effectue p ar voie transrectale échoguidée. Il 
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est potentiellement responsable de prostatites aigu ës, septicémies, d’hématuries et 
de rectorragies importantes et de rétentions aiguës  d’urines (de l’ordre du pour-cent 
pour chacune de ces complications). L’hématurie min ime (15 %) et l’hémospermie 
sont habituelles mais ne sont pas considérées comme  des complications. Une 
biopsie négative n’écarte pas totalement l’existenc e d’un cancer de la prostate. Dans 
moins d’1 cas sur 5, il est possible qu’il y ait ma lgré tout un cancer de la prostate et 
que les prélèvements aient manqué la zone tumorale.  

IV. ÉVOLUTION NATURELLE ET FACTEURS DE RISQUE DU CANCER DE LA PROSTATE  

Ce chapitre vise d’une part à reprendre l’évolution naturelle du cancer prostatique afin de 
souligner quel pourrait être l’intérêt ou la limite d’un diagnostic précoce et d’autre part à 
préciser les facteurs de risque de ce même cancer qui pourraient orienter une démarche de 
dépistage individuel ou être portés à la connaissance d’un homme envisageant un 
dépistage individuel. 

IV.1. Quelle est l’évolution naturelle du cancer de  la prostate en l’absence de traitement ? 

IV.1.1. Peut-on avoir un cancer de la prostate sans le savoir ? 

La réponse à cette question est apportée par les données disponibles concernant des 
séries autopsiques réalisées sur des sujets décédés d’autres causes que le cancer de la 
prostate ou des biopsies prostatiques réalisées pour une autre cause que le cancer de la 
prostate. Une revue systématique de la littérature réalisée en 1997 a retenu 8 études 
portant sur des séries autopsiques consécutives (non sélectionnées) et qui excluaient les 
cas ou un cancer de la prostate pouvait être suspecté (84). Les résultats pondérés sont 
présentés en fonction de l’âge et du volume tumoral dans le tableau ci-dessous. Les autres 
études identifiées et non prises en compte par cette revue ne remettaient pas en cause ces 
résultats (127-129). 

 
Tableau 12. Prévalence du cancer de la prostate en fonction de l’âge (84)*. 

Classe d’âge 
 

Volume tumoral 
< 0,5 cc 

Volume tumoral 
> 0,5 cc 

(intracapsulaire)  

Volume tumoral > 
0,5 cc 

(extracapsulaire)  

Total 

40-49 ans 7,2 % 3,5 % 1,3 % 12 % 

50-59 ans 9,0 % 4,4 % 1,6 % 15 % 

60-69 ans 13,2 % 6,4 % 2,4 % 22 % 

70-79 ans 23,4 % 11,4 % 4,2 % 39 % 

≥ 80 ans 25,8 % 12,6 % 4,6 % 43 % 

* : moyenne pondérée calculée à partir de 8 séries autopsiques. 

 
Il s’agit d’un cancer dont la fréquence augmente av ec l’âge : les autopsies réalisées 
sur des sujets décédés d’autres causes  que le cancer de la prostate indiquent que la 
proportion d’hommes ayant un cancer de la prostate varie de 12 % à 40-49 ans à 
43 % au-delà de 80 ans. La proportion de cancers cl iniquement significatifs est 
cependant de loin inférieure à la fréquence des lés ions histologiques de cancer de la 
prostate qui peuvent être détectées sur ces pièces d’autopsies. 
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IV.1.2. Quel est le tableau clinique d’un cancer de la prostate en phase terminale ? 

Le cancer de la prostate se développe souvent très lentement, et reste localisé au début. 
Quand le cancer évolue, il peut s’étendre en dehors de la prostate, au-delà de la capsule 
de la prostate, par envahissement direct des tissus et des organes situés près de la 
prostate ou il peut essaimer dans d’autres organes à distance de la prostate. Les 
métastases hépatiques et pulmonaires sont très rares, alors que les métastases osseuses 
sont plus fréquentes et le plus souvent douloureuses. Le décès survient en général au 
stade métastatique. 

IV.1.3. Quels sont les indicateurs de l’évolution tumorale ? 

Par « évolution tumorale », il est entendu une progression clinique, histologique et/ou 
biologique, chacune d’entre elles étant très souvent corrélée aux autres. Les définitions 
clinique, biologique et histologique de l’évolution tumorale ne sont pas homogènes d’une 
étude à l’autre, ce qui rend l’interprétation des résultats difficile. 
 
Plus qu’un facteur pronostic potentiel de l’évolution, le stade est l’« expression » clinique de 
cette évolution et sert finalement le plus souvent de variable indicative. Si dans sa globalité 
il s’agit cependant d’un facteur pronostic (un cancer métastasé aura une espérance de vie 
moindre qu’un cancer localisé), seule l’analyse des stades non métastasés le plus 
précoces pouvait apporter des renseignements intéressants, notamment dans le cadre du 
diagnostic précoce. Deux publications traitant de l’histoire naturelle du cancer de la prostate 
ont été identifiées dans la littérature qui abordaient ce sujet (130,131). Toutes 2 suggèrent 
qu’il pourrait exister quelques différences pronostiques en fonction des stades, aucune 
n’apparaissant cependant statistiquement significative, en raison sans doute d’un manque 
de puissance. La question des variations évolutives en fonction du stade ne sera donc 
abordée qu’en marge de chacun des chapitres suivants. 
 
Des données sur le niveau de la concentration sérique en PSA en tant qu’indicateur 
pronostic ont déjà été apportées pour les concentrations < 4 ng/ml dans un chapitre 
précédent (III.5.5.). Elles montraient une corrélation entre le niveau de PSA et les 
probabilités d’évolutions biologique et clinique. Dans la littérature traitant de l’évolution 
naturelle (et donc chez des personnes pour qui l’abstention-surveillance aurait été choisie), 
aucune donnée n’a été identifiée sur le PSA en tant que facteur pronostic pour des 
concentrations > 4 ng/ml, mais il est probable, compte tenu de la corrélation entre PSA et 
volume tumoral et de la valeur pronostic du PSA préinterventionnel (chirurgie ou 
radiothérapie (cf. chapitres correspondants) qu’il en soit de même. Dans le présent 
chapitre, le PSA ne sera abordé que sous l’aspect de son temps de doublement, c’est-à-
dire de la rapidité de croissance de la tumeur. 
L’analyse de l’évolution tumorale peut en définitive être décomposée en plusieurs sous-
questions : 

— Y a-t-il un lien entre volume tumoral et progression clinique ? 
Quatre études ayant analysé la relation entre la progression tumorale et l’augmentation du 
volume tumoral ont été identifiées (132-135). Le volume tumoral, calculé après la 
prostatectomie, était comparé avec les données peropératoires concernant l’extension 
locorégionale de la tumeur. 
Une première étude montrait que le volume tumoral moyen était 2 fois moins élevé pour les 
patients de stade T1c-T2a que pour les patients de stades T2b-T2c (134). De même, une 
analyse rétrospective réalisée par le même auteur à partir d’une série de 379 pièces 
d’exérèse de prostatectomie (133) rapportait une corrélation statistiquement significative 
entre le volume tumoral et l’envahissement de la capsule prostatique (r = 0,7, p < 0,001). 
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Une troisième étude portant sur 209 pièces d’exérèse de prostatectomie totale mettait en 
évidence une forte association entre le volume tumoral et la présence de métastases 
ganglionnaires (p < 0,001), notamment pour les volumes de plus de 3,2 cc (132). 
 
À titre indicatif, le degré de différenciation histologique est corrélé avec le volume tumoral. 
L’étude de McNeal et al. (132) rapporte une association entre volume tumoral élevé et 
moindre différenciation histologique. Dans la série de cas de Noguchi et al. (136), 220 
patients ayant subi une prostatectomie totale avaient été analysés. Les auteurs trouvaient 
une corrélation significative entre le volume tumoral et le pourcentage des copeaux de 
biopsies positives de score de Gleason 4/5 (r = 0,2 ; p = 0,001). 
 
Au total, il existe une correlation entre volume tu moral et progression clinique. 

— La progression biologique est-elle liée au stade clinique ? Mesure par le temps de 
doublement de la concentration sérique en PSA. 

La croissance tumorale peut être analysée à partir de la variation de la concentration 
sérique du PSA (133,135,137-140). La progression biologique est, dans ce cas, définie par 
le temps de doublement du PSA. 
 
Trois études portant sur le temps de doublement du PSA avant la prostatectomie totale ont 
été identifiées. Toutes sont limitées par leur nature rétrospective, le petit nombre de sujets 
étudiés et le temps de suivi relativement faible. Dans une première étude (137) réalisée sur 
43 patients atteints du cancer de la prostate et non traités dans l’intervalle de temps entre 
le premier dosage et le dernier dosage de PSA, la concentration sanguine de PSA sérique 
augmentait avec le temps dans 86 % des cas (médiane de suivi de 2 ans et demi). 79 % 
des patients avaient un temps de doublement supérieur à 2 ans. Les médianes du temps 
de doublement pour les cancers localisés (T0, T1 et T2) était estimé à 4,2 ans et pour les 
cancers non limités à la prostate (T3, T4) à 1,9 ans. 
Une deuxième étude estimait à 2 ans et un mois la médiane du temps de doublement de 
PSA préopératoire chez 62 patients atteints d’un cancer de la prostate et suivis pendant 23 
mois (141). Ce temps était significativement plus court pour les stades T3 (8 mois) et T2 
(1 an et 6 mois) par comparaison avec le stade T1 (2 ans et 8 mois) (p = 0,003). De même, 
il était plus court en cas d’envahissement de la vésicule séminale qu’en absence 
d’envahissement (1 an et 3 mois versus 2 ans et demi ; p = 0,02). 
 
Enfin, Tombal et al. (129) ont analysé les dossiers médicaux de 1 648 patients ayant subi 
une biopsie prostatique pour une suspicion d’HBP sur une période de 13 ans. Onze pour 
cent des patients (n = 182) étaient au stade T1. Parmi ces derniers, une abstention-
surveillance thérapeutique a été proposée à 66 patients (stade T1a-b). Pendant le suivi (1,5 
à 6 ans en fonction des patients), 13,3 % des patients ont vu leur concentration sanguine 
doubler. Bien que ces résultats aient porté sur un petit nombre de patients, cette étude a le 
mérite de fournir des données à partir d’un échantillon de sujets recrutés pour une 
suspicion de HBP et non pas sur suspicion d’un cancer de la prostate comme dans les 
précédentes études. 
 
Plus le stade est élevé, plus le PSA augmente rapid ement, ce qui pourrait témoigner 
d’une évolution du cancer plus rapide : le temps de  doublement du PSA (médiane de 
l’ordre de 2 ans) est plus court pour les stades tu moraux élevés et en présence 
d’extensions locorégionales et/ou de métastases. 
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— Quelle est la fréquence des cancers qui progressent cliniquement, notamment au stade 
métastatique ? Quelles sont leurs caractéristiques ? 

Une étude portant sur le suivi de 113 patients atteints de tumeurs prostatiques a analysé 
l’évolution tumorale clinique en fonction du stade T1 ou T2 (140). La progression était 
définie par 1) une augmentation de la taille de la prostate à la palpation ou 2) une 
modification de la classification T. Elle était constatée dans 40 % des stades T1 et 51 % 
des stades T2 à 2 ans. Cette étude présentait néanmoins quelques limites : l’échantillon 
associait des patients recrutés rétrospectivement ou prospectivement sans distinction et le 
temps de suivi des patients était court (médiane = 14 mois). 
 
Une analyse agrégeant les résultats de 6 séries non randomisées publiées depuis 1985 a 
évalué cet aspect sur 828 patients surveillés et/ou traités par hormonothérapie dont l’âge 
moyen au diagnostic était de 70 ans et le temps moyen de suivi était de 6,5 ans (130). Le 
pourcentage de métastases à 10 ans augmentait significativement avec le grade 
histologique (p < 0,001). La survie sans métastase était de 81 % pour les tumeurs de grade 
1,58 % pour les tumeurs de grade 2 et 34 % pour les tumeurs de grade 3 (parmi les 
hommes qui n’étaient pas mort d’autres causes). Les classifications tumorales (stade 
clinique, degré de différenciation) n’étaient cependant pas homogènes d’une étude à 
l’autre. 
 
Une cohorte suédoise rapporte des données observationnelles obtenues au cours d’une 
phase d’abstention-surveillance thérapeutique initialement pratiquée chez 223 patients 
suivis en moyenne pendant 15 ans (142). À 15 ans, 33 % des patients avaient présenté 
une extension locorégionale et 13 % avaient développé des métastases. De même que 
précédemment, la progression avec métastases à 15 ans variait avec le degré de 
différenciation : 8 % pour les tumeurs le plus différenciées (grade 1), 18 % pour les tumeurs 
modérément différenciées (grade 2) et 67 % pour les tumeurs le moins différenciées (grade 
3). Une publication complémentaire indiquait que, tous types de progressions confondus 
(locorégionale et métastatique), les taux de progression étaient respectivement de 44,0 %, 
71,2 % et 84,4 % à 15 ans et 54,0 %, 75,7 % et 100 % à 20 ans (131). Au final, un cancer 
de grade 3 avait un risque d’évolution locale à 20 ans 3,3 [0,9 ; 11,9] fois plus élevé qu’un 
cancer de grade 1. Cette étude était basée sur un recrutement en population générale et le 
temps de suivi était long mais l’une de ses limites résidait en l’âge des patients puisque 
62 % d’entre eux avaient plus de 70 ans. 

 
Les tumeurs peu différenciées histologiquement prog ressent au stade métastatique 
plus fréquemment et rapidement que les tumeurs bien  différenciées. La progression 
de la tumeur vers le stade métastatique après 10 an s de suivi concerne globalement 
moins d’1 patient sur 5 (en fonction des caractéris tiques tumorales).  

— Dans quels délais après le diagnostic apparaissent les métastases ? Dans quels délais le 
décès survient-il ? 

Cet aspect peut être envisagé à l’aide de plusieurs sous-questions : 
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 Quel est le temps moyen entre le diagnostic et l’a pparition de métastases ? 
D’après la revue de Chodak et al. (130) rapportée plus haut, la médiane du temps écoulé 
entre le diagnostic et l’apparition de métastases varie en fonction du degré de 
différenciation histologique. Elle est supérieure à 15 ans pour les tumeurs de scores de 
Gleason 2 à 4, à 13 ans pour les scores 5 à 7 et à 5 ans pour les scores 8 à 10. Les limites 
étaient les mêmes que précédemment citées puisque ces estimations ont été obtenues sur 
des populations hétérogènes en termes d’âge moyen au diagnostic, de stade tumoral et de 
grade histologique. 

 Quel est le temps moyen de survie après l’appariti on de métastases ? 
Deux études rapportent un temps moyen entre l’apparition des métastases et le décès des 
patients ayant eu un cancer de la prostate localisé variant de 26 mois (143) à 36 mois 
(130). La médiane de temps de survie pour les sujets diagnostiqués d’emblée au stade 
métastatique est cohérente avec ce résultat puisqu’elle était de l’ordre de 2 ans (144) ou 
2,5 ans (142). 

 Quelle est la médiane de temps de survie entre le diagnostic et le décès ? 
La médiane de temps de survie depuis le diagnostic était estimée à 13,5 ans à l’aide d’une 
cohorte de patients atteints de cancer de la prostate de tous stades et degrés de 
différenciation histologiques confondus (142). Pour les scores de Gleason 8 à 10, elle 
variait de 8 ans (130) à 15 ans (145) en fonction des études. Le temps moyen de suivi des 
études n’était pas assez long pour permettre d’estimer la médiane de temps de survie entre 
le diagnostic et le décès pour les tumeurs le moins différenciées histologiquement. 
 
Au total, les tumeurs prostatiques progressent généralement lentement. Cependant, leur 
vitesse de progression augmente avec le stade clinique et le degré d’indifférenciation 
histologique de la tumeur. Le délai moyen entre le diagnostic et l’apparition de 
métastases varie ainsi de 5 ans pour les scores de Gleason de 8 à 10 à plus de 15 
ans pour les scores de Gleason de 2 à 4. Le décès s urvient en moyenne 2 à 3 ans 
après l’apparition des métastases.  

— Quelle est l’évolution naturelle du cancer de la prostate en termes de taux de survie ? 
La survie globale se distingue de la survie spécifique au cancer de la prostate par la prise 
en compte de la mortalité causée par d’autres maladies autres que le cancer prostatique. 
Les taux de survie globale et spécifique de cette tumeur dépendent de l’âge au diagnostic 
(143,146), du volume tumoral (133), de l’extension tumorale (133,146) et du degré de 
différenciation histologique (130,146,147,128,131,142,145,148,149). En d’autres termes, 
un jeune âge au diagnostic, un faible volume tumoral, une absence d’extension 
locorégionale et métastatique de la tumeur et une forme histologique bien différenciée 
semblent associés à une meilleure survie. 
 
L’étude Eurocare-3 a analysé, sur la base de registres, la survie de 144 315 patients 
adultes (> 15 ans) atteints de cancer de la prostate et résidant dans 22 pays européens 
(150). Ces cancers avaient été diagnostiqués entre 1990 et 1994. Sur ces bases et pour 
l’ensemble des pays, la survie relative des patients après diagnostic de cancer de la 
prostate était de 88 % à 1 an, de 75 % à 2 ans et de 67 % à 5 ans. La survie relative 
standardisée sur l’âge était de 87,8 % à 1 an et de 65,4 % à 5 ans. Pour la France, les 
données étaient à 1 an de 93,2 % [91,9 % ; 94,6 %] et à 5 ans de 75,2 % [72,3 % ; 78,2 %] 
(150-152). Ces chiffres concernaient des cancers tout venant, c’est-à-dire tous stades et 
degrés de différenciation confondus et avec ou sans traitement. 
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Un précédent document de l’Anaes (13) avait identifié 8 études prospectives publiées de 
1990 à 1997 portant sur l’histoire naturelle du cancer de la prostate. Deux nouvelles études 
qui ont été identifiées dans la littérature qui a suivi ces recommandations sont détaillées ci-
dessous et peuvent être ajoutées à l’analyse (140,146). 
 
La première étude (140) portait sur 113 patients qui avaient majoritairement un cancer de la 
prostate localisé et histologiquement bien différencié. À 5 ans, la survie globale était 
estimée à 68 % et la survie spécifique du cancer de la prostate à 100 %. Le suivi des 
patients était cependant court (médiane 14 mois). La seconde étude (146) incluait 813 
patients atteints du cancer de la prostate, de stades et degrés de différenciation 
histologique variés, et diagnostiqués entre 1974 et 1986. Les patients avaient été répartis 
en 3 groupes respectifs : un premier groupe avec abstention-surveillance thérapeutique 
(274 patients), un deuxième groupe avec traitement à visée curative (prostatectomie totale 
et/ou une radiothérapie) (39 patients) et un troisième groupe avec traitement à visée 
palliative (par ex. hormonothérapie) (482 patients). Dans le groupe pour lequel l’abstention-
surveillance thérapeutique avait été adoptée, les tumeurs localisées à la prostate 
représentaient 86 % des tumeurs. Pour les cancers de stades T1 ou T2, les taux de survie 
spécifique étaient respectivement estimés à 85 %, 80 % et 63 % à 10, 15 et 20 ans de 
suivi. Le risque de décès dans les cancers peu différenciés était multiplié par 4,5 fois par 
rapport aux cancers bien différenciés. Les auteurs concluaient que le pronostic des 
tumeurs localisées (T1-T2) et non traitées était aussi favorable que celui des tumeurs 
localisées avait été traitées. 
 
Parmi les études retenues dans le cadre des précédentes recommandations de l’Anaes 
(13), des résultats médiocres étaient rapportés dans l’une d’entre elles (144) en termes de 
mortalité spécifique (17 %) et mortalité globale (6 %) à 15 ans de suivi. Ceci était 
probablement lié au fait que, à la différence des autres études, elle comportait des patients 
âgés (moyenne : 75 ans) et en phase métastatiques (32 %). En écartant cette étude, on 
observait des taux de survie spécifiques élevés supérieurs à 90 % entre 5 et 10 ans de 
suivis (cf. tableau suivant). Les taux de survie étaient cependant légèrement moins élevés 
après 15 ans de suivi. 
 
L’étude de Johansson précédemment citée (142) indiquait que le taux de mortalité à 15 ans 
variait également avec le degré de différenciation histologique puisque 6 % de décès 
étaient observés pour les patients avec les tumeurs le plus différenciées (grade 1), 17 % 
pour les patients avec tumeurs modérément différenciées (grade 2) et 56 % pour les 
patients avec les tumeurs le moins différenciées (grade 3). Une partie des patients avaient 
néanmoins choisi de se traiter suite à la progression biologique. Les résultats concernant 
les 223 patients non traités et qui ont fait l’objet d’une publication ultérieure sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. La seconde publication des mêmes auteurs publiée avec un 
recul de 20 ans et détaillée dans le tableau ci-dessous, indiquait qu’au final, après 20 ans 
de recul, un cancer de grade 3 avait un risque d’évolution fatale 46,6 [12,3 ; 177,4] fois plus 
élevé qu’un cancer de grade 1. 
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Tableau 13. Étude de survie de patients atteints du  cancer de la prostate avec abstention-
surveillance thérapeutique. 

Auteurs (réf.) Année Population Durée de 
suivi 

Âge au 
diagnos-

tic 

Caractéristiques 
tumorales 

Survie 
globale 

Survie spécifique  

Survie globale et spécifique à 5 ans  

Adolfsson et 
Carstensen (153)  

1991 Suède, 
n = 167 

50 mois* 63 ans& T1-T2, Nx, M0 80 % 97 % 

Chodak et al. 
(130)  

1994 Analyse de 6 
études 
n = 828 

6 ans& 69,6 ans& Tous 
stades/grades 
 

- Grade 1 : 98 % 
Grade 2 : 97 % 
Grade 3 : 67 % 

McLaren et al. 
(140)  

1998 Canada, 
n = 113 

14 mois* 75 ans* T1-T2 (94 %), Nx, 
M0, 
Gleason < 6 : 92 % 

68 % 100 %  

Sandblom et al. 
(146)  

2000 Suède 
n = 274 

14,5 ans& 73 ans& T1-T2 (86 %), 
Nx/0, M0 

- 90 % 
 

Survie globale et spécifique à 7 ans et demi 

Adolfsson et al. 
(154)  

1992 Suède, 
n = 122 

91 mois* 68 ans* T1-T2, Nx, M0 61 % 93 % 

Survie globale et spécifique à 10 ans  
Whitmore et al.
(155)  

1991 États-Unis 
n = 75 

10 ans& 66 à 69 
ans& 

TB, Nx, M0 80 % 92 %  

Chodak et al.
(130)  

1994 Analyse de 6 
études 
n = 828 

6 ans& 69,6 ans& Tous 
stades/grades 
 

91 % Grade 1 : 87 % 
Grade 2 : 87 % 
Grade 3 : 34 % 

Johansson (156)  1994 Suède 
n = 223 

12,5 ans&  T0-T2, Nx, M0 44 % 90 %  

Albertsen et al.
(145) 

1995 États-Unis 
n = 451 

15,5 ans& 70,9 ans& TA, TB, Nx, M0 
Gleason 2 à 10 

- Gleason 2-4 : 91 % 
Gleason 5-7 : 76 % 
Gleason 8-10 : 54 %  

Sandblom et al.
(146) 

2000 Suède 
n = 274 

14,5 ans& 73 ans& T1-T2 (86 %), 
Nx/0, M0 

- Tous scores : 80 % 
2-4 : 90 % 
5-7 : 74 % 
8-10 : 59 % 

Survie globale et spécifique à 15 ans  
Albertsen et al. 
(145)  

1995 États-Unis 
n = 451 

15,5 ans& 70,9 ans& TA, TB, Nx, M0 
Gleason 2 à 10 

9 % Gleason 2-4 : 91 % 
Gleason 5-7 : 72 % 
Gleason 8-10 : 49 %  

Albertsen et al. 
(148)  

1998 États-Unis 
n = 767 

15,5 ans& 68 ans& TA, TB, Nx, M M1 
(27 %) 
Gleason 2 à 10 

- Gleason 2-4 : 
93-96 % 
Gleason 8-10 : 
1-3-40 %  

Johansson et al. 
(131)  

2004 Suède 
n = 223 

15 ans& 72 ans& T0-T2, Nx, M0 21,5 % Tous grades : 
78,7 % 
Grade 1 : 88,9 % 
Grade 2 : 64,5 % 
Grade 3 : 28,6 % 

Sandblom et al. 
(146)  

2000 Suède 
n = 274 

14,5 ans& 73 ans& T1-T2 (86 %), 
Nx/0, M0 

- 74 % 
 

Borre et al. 
(144)  

1997 Danemark 
n = 719 

15 ans* 75 ans& T1-T4 
(≤ T2 : 52 %) N, M 
(M1 : 32 %) 

6 % 17 %  

Survie globale et spécifique à 20 ans  

Johansson et al. 
(131)  

2004 Suède 
n = 223 

20 ans& 72 ans& T0-T2, Nx, M0 7,5 % Tous grades : 
54,5 % 
Grade 1 : 71,8 % 
Grade 2 : 22,1 % 
Grade 3 : 0 % 

* : médiane ; & : moyenne. 
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D’après les registres européens, la survie relative  des patients 5 ans après 
diagnostic de cancer de la prostate localisé est es timée à 65,4 % (après 
standardisation sur l’âge), mais tous stades et deg rés de différenciation confondus 
et avec ou sans traitement. En France cette survie est estimée à 75,2 %. Pour les 
cancers de la prostate localisés (ceux le plus fréq uemment diagnostiqués lors d’un 
diagnostic précoce) et tous degrés de différenciati on confondus, le taux de survie 
spécifique est > 90 % à 5 ans, > 80 % à 10 ans, de l’ordre de 80 % à 15 ans et de 
l’ordre de 55 % à 20 ans. Ce taux varie avec le niv eau de PSA et le degré de 
différenciation, il va en diminuant plus le PSA est  élevé et la tumeur peu différenciée 
histologiquement. Ainsi, à 15 ans, il est de l’ordr e de 90 % pour les tumeurs le plus 
différenciées (grade 1/scores de Gleason 2 à 4) et < 50 % pour les tumeurs le moins 
différenciées (grade 3/scores de Gleason 8 à 10). A vec 20 ans de recul, un cancer de 
grade 3 a un risque d’évolution fatale 40 à 50 fois  plus élevé qu’un cancer de grade 1. 

IV.2. Quels sont les facteurs qui influencent le ri sque de survenue de cancer de la 
prostate ? 

IV.2.1. Existe-t-il des différences en termes de fréquences de diagnostic et de mortalité par cancer 
de prostate en fonction de l’âge ? 

L’incidence du cancer de la prostate est très faible avant 50 ans et augmente très 
nettement ensuite. Les taux d’incidence bruts annuels pour 100 000 hommes issus de 8 
registres français et les données de mortalité provenant du Centre d’épidémiologie sur les 
causes médicales de décès de l’Inserm sont présentés dans le tableau suivant pour l’année 
2000 (10,11). Avec l’âge, l’augmentation des taux bruts de décès est moins importante que 
celle des taux bruts d’incidence. 

 
Tableau 14. Incidence annuelle et mortalité annuell e par cancer de prostate en fonction des 
tranches d’âge. Données françaises pour l’année 200 0. 

Classe d’âge 
 

Taux bruts d’incidence 
pour 100 000 personnes-

années * 

Taux bruts de mortalité 
pour 100 000 personnes-

années ‡ 
30-34 ans 0,1 0,0 
35-39 ans 0,2 0,1 
40-44 ans 0,9 0,2 
45-49 ans 5,3 0,8 
50-54 ans 29,8 3,0 
55-59 ans 117,6 10,4 
60-64 ans 292,0 28,2 
65-69 ans 575,1 65,2 
70-74 ans 869,1 136,8 
75-79 ans 1 086,2 260,5 
80-84 ans 1 196,4 459,2 
≥ 85 ans 1 111,9 900,8 

Total 141,4 35,1 

* : estimation du nombre de cas diagnostiqués en 2000 pour 100 000 personnes de la tranche d’âge considérée. 
‡ : nombre de décès par cancer de la prostate lors de l’année 2000 pour 100 000 personnes de la tranche d’âge 
considérée. 
 

Le risque du cancer de la prostate varie avec l’âge . Son incidence et la mortalité qui 
lui est associée, très faibles avant l’âge de 50 an s, augmentent ensuite rapidement 
(cf. tableau 14 ). La moitié des cancers survient après l’âge de 74  ans. La courbe de 
mortalité suit approximativement la courbe d’incide nce avec un décalage de 10 à 
15 ans. 
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IV.2.2. Quelle est l’influence des antécédents familiaux ? 

La prise en compte des antécédents familiaux permet classiquement de distinguer 3 formes 
de cancers : les formes familiales avec critères héréditaires, les formes héréditaires sans 
critères héréditaires et les formes sporadiques (157). 
 
On qualifie la forme de familiale avec critères héréditaires à partir des critères suivants : 
• existence de 3 cas au moins de cancer de la prostate au sein de la même famille ; 
• apparition d’un cancer de la prostate retrouvé dans 3 générations, dans la lignée 

paternelle ou maternelle ; 
• existence d’au moins 2 parents avec un cancer de la prostate survenu à un âge 

précoce (55 ans ou moins). 
 
On parle des formes familiales sans critères héréditaires lorsqu’il s’agit de cancers de la 
prostate survenant dans la même famille mais ne répondant pas aux critères du cancer 
héréditaire. On parle des formes sporadiques dans les cas où il n’existe pas d’antécédents 
familiaux. Compte tenu des utilisations variées retrouvées dans la littérature, on entendra 
néanmoins ci-dessous par « formes familiales », les formes pour lesquelles il existe 1 
antécédent du cancer de la prostate indépendamment de l’absence ou de la présence de 
critères héréditaires. 
 
Dans leur revue systématique de la littérature, Bratt et al. (158) rapportent que ces formes 
héréditaires représenteraient 5 à 10 % de la totalité des cancers de prostate et 30 à 40 % 
des cancers découverts à un âge précoce (158,159), les formes familiales représentant en 
tout 5 à 25 % de la totalité des cancers de prostate (159). 
 
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, plusieurs auteurs ont étudié, grâce à des 
modèles d’analyse de ségrégation, le mode de transmission du (des) gène(s) de 
susceptibilité à ce type de cancer (cf. tableau 15). Ces modèles sont basés sur le recueil 
des données sur l’existence d’antécédents familiaux de cancer de la prostate par 
l’intermédiaire d’un patient, dénommé proposant, hospitalisé pour un cancer de la prostate 
ou enregistré dans un registre national. Ces modèles tiennent compte en général du 
nombre de sujets atteints dans la famille et de la taille de la famille. Le nombre de familles 
ainsi recrutées était très variable d’une étude à l’autre, de 691 à 4 288 familles. Les 
données analysées étaient celles des apparentés du premier degré. D’après 5 études, le 
gène de la maladie se tranmettrait selon un mode autosomique dominant (159-163). Pour 
Cui et al. (164), le gène se transmettrait selon un mode autosomique dominant dans les 
formes précoces (âge au diagnostic ≤ 55 ans), alors que dans les formes survenant plus 
tardivement (> 55 ans), la transmission du gène suivrait un mode autosomique récessif ou 
lié à l’X. Parmi les sujets porteurs de mutations, la probabilité d’être atteint de la tumeur 
(« pénétrance ») était forte, allant de 63 % à 89 % à l’âge 85 ans (159-163). 
La génétique du cancer de la prostate semble cependant beaucoup plus complexe. En 
effet, plusieurs gènes de susceptibilité sont aujourd’hui identifiés (165-170). Aucun, à lui 
seul, ne peut expliquer la majorité des formes familiales. 
La prédisposition génétique à d’autres types de cancers, comme le cancer gastrique, les 
tumeurs cérébrales, le cancer du sein et le cancer de l’ovaire chez les patients atteints du 
cancer de la prostate reste sujet de controverse (167,171,172). Il a cependant été rapporté 
que les hommes porteurs de mutations germinales des gènes du cancer du sein, 
notamment BRCA2, avaient un risque plus élevé du cancer de la prostate (158). 
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Tableau 15.  Étude de transmission génétique du cancer de la pr ostate. 

Auteur, année, 
pays (réf.) 

Lien de 
parenté 
étudié & 

Âge 
proposants 

Nombre de 
familles 

Mode de 
transmission 

Pénétrance** Fréquence 
allélique 

Carter et al., 1992, 
États-Unis (160) 

Frères, 
Pères 

59,3 ans 
(moyenne) 

691 AD* 88 % à 85ans 0,3 % 

Grönberg et al., 
1997, Suède (161) 

Fils ≥ 45 ans 2 857 AD* 63 % à 85 ans 1,7 % 

Schaid et al., 
1998, États-Unis 
(162) 

Frères, 
Pères, Fils 

65,6 ans 
(médiane) 

4 288 AD* 89 % à 85 ans 0,6 % 

Verhage et al., 
2001, États-Unis 
(163) 

Frères, 
Pères, 

65 ans 
(moyenne) 

1 199 AD 97 % à 85 ans 0,04 % 

Cui et al., 2001, 
Australie (164) 

Frères, 
Père, 

Oncles 

61 ans 
(moyenne) 

1 476 ≤ 55ans : AD* 
 

> 55 ans : AR£ 
ou lié à l’X 

72 % à 80 ans 
 

100 % à 80 ans 
100 % à 80 ans 

1,7 % 
 

8,4 % 
0,5 % 

Valéri et al., 2002, 
France (159) 

Frères, 
Père, 
Fils ? 

- 691 AD* 86 % à 99 % à 
85 ans 

0,03 % 

& : par rapport aux proposants. 
*AD : autosomique dominant, £ AR : autosomique récessif. 
** Pénétrance : probabilité d’être atteint quand le sujet est porteur de mutation. 
 

Au total, plusieurs gènes avec différents modes de transmission pourraient être 
impliqués dans le cancer de la prostate. Le mode de transmission le plus probable du 
(des) gène(s) de prédisposition de ce cancer serait autosomique dominant à forte 
pénétrance. Cependant, dans certaines familles, la transmission se ferait selon un mode 
autosomique récessif et/ou lié au chromosome X. Aucun gène identifié à ce jour ne peut 
expliquer, à lui seul, un pourcentage substantiel d es formes familiales.  

— Si un patient a des antécédents familiaux du cancer de la prostate, son risque d’avoir cette 
tumeur varie-t-il en fonction du nombre de sujets atteints dans sa famille et en fonction de 
son lien de parenté avec le(s) sujet(s) atteints ? 

Le risque du diagnostic du cancer de la prostate chez un sujet ayant des antécédents 
familiaux du cancer de la prostate varie, d’une part, avec le nombre de sujets atteints dans 
la famille (158,173-175) et, d’autre part, en fonction du lien de parenté (118,171,173-183). 
 
Le tableau 16 décrit les résultats de 2 études cas-témoins et 2 études de cohortes 
identifiées dans la littérature qui ont étudié ce risque en fonction du nombre de sujets 
atteints dans la famille. Les 3 études qui ne détaillent pas le risque en fonction du nombre 
de parents atteints figurent dans la partie inférieure du tableau (118,180,183). 
 
Les résultats de ces études peuvent néanmoins être biaisés dans la mesure où dans les 
études cas-témoins, la recherche et la documentation concernant l’existence d’antécédents 
familiaux chez les cas, pourraient avoir été plus approfondies que pour les témoins. 



Éléments d’information des hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate 

Anaes / Service des recommandations professionnelles et service évaluation économique / septembre 2004 
- 65 - 

 
Tableau 16. Étude du risque familial du cancer de l a prostate. 
Auteur, année, pays Nombre de sujets Lien de parenté étudié  Résultats (RR ou OR 

[IC95]) 
Steinberg et al., 1990, 
États-Unis 
(173) 

691 cas 
640 épouses témoins 

1er degré 
 

1 sujet atteint 
2 sujets atteints 

≥ 3 sujets atteints 

2,0 [1,2 ; 3,3] 
 

2,2 [1,4 ; 3,5] 
4,2 [2,0 ; 12,3] 

10,9 [2,7 ; 43,1] 

Rodríguez et al., 1997, 
États-Unis 
(174) 

Cohorte de 
481 011 hommes 

dont 1 922 cas 

1er degré* 
frère atteint 

> 2 sujets atteints 

 
1,4 [1,0 ; 2,1] 
3,2 [1,5 ; 6,7] 

Ghadirian et al., 1997, 
Canada 
(175) 

640 cas 
639 témoins 

1er degré 
 

1 sujet atteint 
≥ 2 sujets atteints 

3,3 [2,2 ; 5,0] 
 

3,4 [2,2 ; 5,3] 
2,8 [0,9 ; 8,9] 

Schuurman et al., 
1999, Pays-Bas (180) 

Cohorte de 
58 279 hommes 

dont 704 cas 

1er degré 
≥ 1 sujets atteints 

 
1,8 [1,0 ; 2,0] 

Mäkinen et al., 2002, 
Finlande (118) 

20 716 volontaires au 
dépistage dont 491 cas 

1er degré 
≥ 1 sujets atteints 

 
1,3 [0,9 ; 1,8] 

Staples et al., 2003, 
Australie (183) 

1 475 cas 
1 405 témoins 

1er degré 
≥ 1 sujets atteints 

3,0 [2,3 ; 3,9] 

 
L’étude de Steinberg et al. (173) portait sur 691 cas et 640 témoins, ces derniers étant les 
épouses des cas. L’existence des antécédents familiaux du cancer de la prostate avait 
été recherchée chez les cas et leurs épouses. Le choix des témoins-épouses peut être 
discuté : les cas et les témoins sont ainsi plus comparables qu’un cas et un témoin non 
apparentés en ce qui concerne leurs âges, leur mode de vie, etc. Cependant, les cas et 
les témoins ne sont pas comparables en ce qui concerne d’autres facteurs comme par 
exemple les facteurs hormonaux. Les résultats obtenus pourraient être biaisés. Dans 
cette étude, le calcul de l’odds-ratio permettait de tester la différence entre le pourcentage 
d’antécédents familiaux du cancer de la prostate chez les cas, d’une part, et chez les 
épouses (témoins), d’autre part. L’odds-ratio passait de 2,2 [1,0 ; 3,5] pour un seul sujet 
atteint à 10,9 [2,7 ; 43,1] pour au moins 3 sujets atteints. 
L’étude de Staples et al. (183) menée en Australie et avec une méthodologie cas-témoins 
plus classique rapportait un odds-ratio similaire de 3,0 [2,3 ; 3,9]. 
Dans la cohorte de Rodríguez et al. (174), le risque familial du cancer de la prostate était 
2,3 fois plus grand dans les familles où il existait au moins 2 sujets atteints en 
comparaison à celles où un seul frère était atteint. 
L’étude cas-témoins de Ghadirian et al. (175) montrait à l’opposé des 3 autres études, un 
risque diminué de façon non significative quand au moins 2 sujets étaient atteints dans la 
famille. Cependant, étant donné que l’effectif des cas et des témoins ayant au moins 2 
apparentés atteints y était très faible (10 cas et 4 témoins respectivement), les résultats 
de cette étude doivent être interprétés avec précautions. 
Dans sa cohorte, Schuurman et al. (180) rapportent que le risque relatif d’être atteint de 
cette tumeur lorsqu’au moins 1 sujet était atteint dans la famille était de l’ordre de 1,8. Il 
ne montrait cependant pas d’augmentation significative du risque relatif avec 
l’augmentation du pourcentage de sujets atteints (rapport du nombre total de sujets de 1er 
degré atteints sur le nombre total de sujets de même lien de parenté dans chaque 
famille). En raison du petit nombre de sujets ayant au moins 2 apparentés atteints, la 
même remarque que celle citée dans l’étude de Ghadirian et al. peut être reformulée. 



Éléments d’information des hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate 

Anaes / Service des recommandations professionnelles et service évaluation économique / septembre 2004 
- 66 - 

L’étude de Mäkinen et al. portait sur 20 716 participants à l’essai finlandais sur le 
dépistage du cancer de la prostate (118). La différence observée n’était pas significative, 
mais l’étude manquait relativement de puissance puisque seulement 29 cas avaient 1 
antécédent familial du 1er degré. 
Selon Bratt (158) dans une revue de synthèse systématique, le risque rapporté de 
développer un cancer de la prostate était 4 à 5 fois plus élevé dans les familles où il existe 
au moins 2 autres membres atteints de ce cancer que pour un cas isolé. Ce calcul était 
approximatif. De plus, les références et les différentes caractéristiques des études 
incluses n’étaient pas rapportées. 
 

Chez ces sujets, le risque de diagnostic de ce canc er augmente avec le nombre de 
sujets atteints dans la famille (niveau de preuve 3 ). 

 

Le tableau suivant résume les caractéristiques de 13 études qui se sont intéressées à la 
recherche d’une association entre le cancer de prostate et l’existence d’antécédents 
familiaux en fonction du lien de parenté. La totalité des études a recherché l’existence 
d’antécédents du cancer de la prostate parmi les frères. Onze d’entre elles ont également 
recherché l’existence de ce type d’antécédents parmi les pères. Quatre d’entre elles se 
sont en plus intéressées aux membres du second degré (oncles et grands-pères). 
Plusieurs remarques peuvent être faites : les études portent en général sur un assez 
grand nombre de sujets. Cependant, elles n’ont pas toutes réalisé d’ajustement sur les 
facteurs de confusion potentiels notamment sur l’âge (118,177,179). Dans 2 études cas-
témoins (173,177), les témoins sont des épouses. Les remarques formulées au 
paragraphe précédent sur ce type de témoins restent valables ici. 

 

En cas d’antécédents du cancer de la prostate parmi les apparentés du premier degré, le 
risque de ce cancer est multiplié par un facteur compris entre 2 et 4 (173,175). Dans le 
cas où ces antécédents concernent les frères, le risque de ce cancer est multiplié par un 
facteur compris entre 1,4 et 3,8. L’existence d’antécédents familiaux du cancer de la 
prostate parmi les pères multiplie le risque de ce cancer par un facteur compris entre 1,4 
et 6,5. Dans 7 études, le risque relatif de cancer de la prostate semble être plus important 
quand il s’agit des frères atteints que des pères atteints. Dans 3 autres études, le 
phénomène inverse est observé. Concernant les apparentés du second degré, le risque 
de ce cancer augmentait de 1,7 à 2,7 chez ceux présentant de tels antécédents. 
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Tableau 17. Étude du risque familial du cancer de l a prostate. 

Auteur, 
année, pays 

(réf.) 

Nombre de sujets RR ou OR 
quand père 

atteint 
[IC95] 

RR ou OR 
quand frère(s) 

atteint(s) 
[IC95] 

RR autres 
membres atteints  

[IC95] 

Ajustement 
sur âge 

Études cas-témoins  
Steinberg et al., 
1990, États-
Unis (173) 

691 cas 
640 épouses 
témoins  

2,0 [1,4 ; 3,3] 1,9 [0,7 ; 5,2] 2nd degré : 
1,7 [1,0 ; 2,9] 

Oui 

Keetch et al., 
1995, Etats-
Unis (177) 

1 084 cas 
935 épouses 
témoins 

3,5 [2,4 ; 5,0] 4,7 [3,0 ; 7,5] Grand-père : 
2,5 [1,3 ; 4,8] 
Oncle : 
2,7 [1,7 ; 4,5] 

Non 

Spitz et al., 
1991, Texas 
(176) 

385 cas 
385 témoins  

2,2 [1,0 ; 4,8] 2,7 [1,0 ; 6,9] Grand-père ou 
oncle : 
2,1 [0,8 ; 5,7] 

Oui 

Lesko et al., 
1996, Etats-
Unis (178) 

563 cas 
703 témoins  

1,9 [1,2 ; 3,0] 3,0 [1,7 ; 5,2]  Oui 

Ghadirian et al., 
1997, Canada 
(175) 

640 cas 
639 témoins  

3,8 [2,1 ; 6,8] 2,6 [1,4 ; 4,6]  Oui 

Bratt et al., 
1999, Suède 
(181) 

356 cas 
712 témoins 

2,2 [1,2 ; 4,0] 3,6 [1,8 ; 7,2]  Non 

Staples et al., 
2003, Australie, 
(183) 

1 475 cas 
1 405 témoins 

2,9 [2,1 ; 3,9] 
 

3,9 [2,5 ; 6,1]  Oui 

Études de cohorte  

Grönberg et al., 
1996, Suède 

(179) 

5 402 hommes 
suivis 
302 cas  

- 1,7 [1,5 ; 1,9]  Non 

Rodríguez et 
al., 1997, États-
Unis (174) 

481 011 hommes 
suivis 
1 922 cas  

1,6 [1,2 ; 2,0]* 1,4 [1,0 ; 2,1]*  Oui 

Cerhan et al., 
1999, Etats-
Unis (171) 

101 cas  2,3 [0,9 ; 5,9] 6,5 [2,6 ; 16]  Oui 

Schuurman et 
al., 1999, Pays-
Bas(180) 

58 279 hommes 
suivis 
704 cas 

1,4 [0,8 ; 2,5] 5,5 [1,7 ; 17,5]  Oui 

Autres types d’étude 
Hemminki et 
Czene, 2002, 
Suède (182)§ 

505 paires de 
pères-fils atteints  

2,4 [2,2 ; 2,6] 3,7 [2,7 ; 4,9]  Non 

Mäkinen et al., 
2002, Finlande 
(118) 

20 716 volontaires 
au dépistage dont 
491 cas 

1,2 [0,8 ; 1,8] 1,6 [0,85 ; 2,9] 2nd degré : 
1,1 [0,7 ; 1,7] 

Non 

* : risque relatif de décès par un cancer de la prostate ; § : résultats comparés à la population générale. 
 
Le risque de cancer de la prostate est multiplié pa r un facteur de l’ordre de 2 à 3,5 en 
cas d’antécédents familiaux de ce cancer parmi les apparentés du 1 er degré (niveau 
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de preuve 2). Le risque est multiplié par un facteu r de l’ordre de 10 lorsque la forme 
est dite héréditaire (niveau de preuve 3). Ce risqu e semble plus important en cas 
d’antécédents familiaux du cancer de la prostate ch ez les frères que chez les pères. 
Le surrisque rapporté doit être relativisé par rapp ort au niveau de risque considéré, 
notamment en fonction de l’âge. 

— Les formes dites familiales sont-elles diagnostiquées plus précocement que les formes 
sporadiques ? 

Les facteurs qui peuvent influencer la comparaison entre l’âge au diagnostic dans les 
formes familiales et non familiales sont les suivants (184) : 
• la pratique du dépistage du cancer de la prostate influence l’âge au diagnostic de ce 

cancer. Les hommes avec antécédents familiaux, sensibilisés à cette maladie, 
pourraient participer plus activement aux campagnes de dépistage que les hommes 
sans de tels antécédents. La comparaison de l’âge au diagnostic entre les formes 
familiales et non familiales est ainsi rendue difficile ; 

• la sélection et l’inclusion des familles dans certaines études prennent parfois en 
compte le critère d’un âge au diagnostic plus précoce pour la définition même du 
caractère familial. 

 
Huit études qui ont comparé l’âge au diagnostic selon les antécédents familiaux du cancer 
de la prostate ont été identifiées dans la littérature (cf. tableau suivant). Dans 2 études cas-
témoins (173,185), une étude de cohorte (171), une étude familiale (162) et une étude en 
population (essai finlandais (118)), l’âge moyen au diagnostic du cancer de la prostate 
n’était pas statistiquement différent en présence ou en absence d’antécédents familiaux du 
cancer de la prostate. Dans 3 autres études, l’une portant sur 691 familles françaises, la 
deuxième réalisée à partir de 953 patients hospitalisés pour cancer de la prostate et la 
troisième portant sur 1 475 cas identifiés à partir du registre des cancers australien au sein 
d’une étude cas-témoins, les formes familiales surviendraient 2 à 5 ans plus tôt chez les 
sujets avec antécédents familiaux que ceux sans antécédents familiaux de cancer de la 
prostate (186,187). 
Dans la première étude(186), les formes non familiales « sporadiques informatives » 
étaient cependant définies par l’existence d’un seul sujet atteint d’un cancer de la prostate 
avec au moins 2 frères indemnes de plus de 50 ans. Les formes « sporadiques non 
informatives » qui ne répondaient pas à ce critère n’avaient pas été analysées. Les formes 
familiales avec ou sans critères héréditaires peuvent ainsi être en pourcentage 
surreprésentées, biaisant les résultats. 
La population étudiée par Cotter et al. (187) était hétérogène et constituée de patients 
appartenant à des origines ethniques différentes (Américains caucasiens, Américains 
espagnols et Afro-Américains). La comparaison de l’âge au diagnostic dans les formes 
familiales et non familiales portait sur la totalité de l’échantillon. 
De même que les 2 précédentes études, la troisième étude (183) ne permettait pas 
d’exclure que la différence observée n’était pas due à une avance au diagnostic en raison 
d’une meilleure information ou d’un recours plus important à un test de dépistage. Dans 
l’hypothèse d’un âge au diagnostic variable en fonction de l’ethnie et de l’existence de 
possibles interactions entre l’origine ethnique et le caractère familial d’un cancer de la 
prostate, il aurait été souhaitable que cette comparaison soit réalisée pour chaque origine 
ethnique. 
 
L’analyse de la littérature a permis d’identifier une dernière étude réalisée en population 
générale à partir d’un registre (179). Cette étude, publiée en 1996, portait sur le suivi des 
descendants (fils) de 5 496 hommes enregistrés comme étant atteints du cancer de la 
prostate dans le registre national suédois. Trois cent deux cancers de la prostate ont été 



Éléments d’information des hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate 

Anaes / Service des recommandations professionnelles et service évaluation économique / septembre 2004 
- 69 - 

diagnostiqués parmi les fils. Dans le groupe d’âge 50-54 ans, le cancer de la prostate était 
diagnostiqué 2,2 fois plus fréquemment dans les formes familiales que dans la population 
générale [1,03 ; 4,27]. Dans la classe d’âge de plus de 80 ans, le cancer de la prostate était 
diagnostiqué 1,3 fois plus fréquemment dans les formes familiales que dans la population 
générale, cette dernière différence n’étant toutefois pas significative [0,74 ; 2,27]. Une 
diminution de la fréquence des cancers de la prostate avec l’âge dans les formes familiales 
était notée. 
 
Au total, il n’est pas démontré que les formes fami liales du cancer de la prostate 
soient de survenue plus précoce (niveau de preuve 3 ). Dans l’hypothèse d’une 
survenue effectivement plus précoce des formes fami liales du cancer de la prostate, 
la différence resterait minime comparée à la différ ence attendue dans le cadre d’une 
transmission héréditaire comme c’est le cas avec le cancer du sein et les cancers 
colorectaux dont les formes familiales surviennent 10 à 15 ans plus tôt que les formes non 
familiales. 

 
Tableau 18.  Comparaison de l’âge au diagnostic entre formes fa miliales et formes non 
familiales.  

Auteur, année, 
pays (réf.) 

Mode de 
recrutement 

Nombre de 
cas étudiés  

Âge moyen du diagnostic Degré de 
signification*  

 
  formes 

familiales 
formes non 
familiales 

 

Steinberg et al., 
1990, États-Unis 
(173) 

Hôpital 691 cas 59,1 ans 58,6 ans NS 

Aprikian et al., 
1995, Canada 
(185) 

Hôpital 329 cas 65,8 ans 66,7 ans NS 

Schaid et al., 
1998, États-Unis 
(162) 

Familial, 
hôpital 

4 288 
familles 

65,7 ans 65,5 ans NS 

Cerhan et al., 
1999, États-Unis 
(171) 

En population 101 cas 
incidents 

74,1 ans 73,5 ans NS 

Valéri et al., 2000, 
France (186) 

Familial, 
hôpital 

691 familles 65,3 ans 70,9 ans p < 0,0001 

Cotter et al., 
2002, États-Unis 
(187) 

Hôpital 953 patients 64,9 ans 66,9 ans p < 0,01 

Mäkinen et al., 
2002, Finlande 
(118) 

En population 491 cas 61 ans 61 ans NS 

Staples et al., 
2003, Australie 
(183) 

En population 1 475 cas 58,8 ans 60,9 ans p < 0,0001 

* NS : non significatif. 
 

— Les formes familiales/héréditaires sont-elles plus sévères que les formes non familiales ? 
La tendance à une progression rapide dans les formes familiales peut être masquée par le 
fait que ces formes de cancers peuvent être diagnostiquées à un âge plus précoce, comme 
cela a été évoqué dans le paragraphe précédent, et être mieux suivies du point de vue 
thérapeutique que les formes isolées. 
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D’après la revue systématique de la littérature de Bratt (158), les formes familiales du 
cancer de la prostate ne sont ni plus agressives ni de plus mauvais pronostic que les 
formes non familiales. Cependant, la majorité des études citées dans cette revue avait 
étudié des patients avec un cancer localisé ayant bénéficié d’une prostatectomie totale. 
Leurs résultats pouvaient donc être valables pour un sous-ensemble de patients atteints 
d’un cancer de la prostate non avancé pour lesquels une démarche thérapeutique était 
engagée. 

 
En complément de certaines des études citées dans la revue de Bratt et al., d’autres 
études ont été identifiées. L’étude de Grönberg et al. (188) était une cohorte prospective 
composée de 5 496 hommes dont les pères avaient eu un cancer de la prostate entre 1959 
et 1963. Aucune différence significative en termes de survie globale, de survie spécifique et 
de grade tumoral n’était observée après 35 ans de suivi, entre les formes familiales à 
caractères héréditaires, à caractères non héréditaires et les formes sporadiques. Étant 
donné le caractère prospectif de cette étude, il était peu probable que les sujets aient été 
sélectionnés pour le caractère moins agressif de leur tumeur. Cependant, le tiers des 
hommes était vivant au moment de l’étude. Certains d’entre eux auraient pu avoir un 
cancer de la prostate dans les années qui ont suivi, à l’origine d’un potentiel biais de 
classification rendant difficile la mise en évidence d’une différence entre les 3 groupes. Une 
étude de cohorte (180) portant sur 58 279 hommes âgés de 55 à 69 ans, ne mettait en 
évidence aucune différence significative entre les formes localisées (T0-2, M0) et avancées 
(T3-4, M0 ; T0-4, M1) en fonction de l’absence ou de la présence d’antécédents familiaux 
du cancer de la prostate. De même, l’étude des antécédents familiaux réalisée sur les 
premiers résultats de l’essai finlandais de dépistage du cancer de la prostate (118) ne 
mettait en évidence aucune différence significative entre formes familiales et formes non 
familiales, que ce soit sur le score de Gleason ou sur le stade clinique. 

 
Une étude apportait des résultats légèrement différents en termes d’évolution. La première 
étude qui portait sur 1 038 patients atteints d’un cancer localisé et traité soit par la 
prostatectomie totale, soit par radiothérapie, indiquait que le pronostic associé aux formes 
familiales du cancer de la prostate était plus péjoratif que celui des formes sporadiques 
(189). Le taux de survie à 5 ans sans recrudescence significative du PSA était estimé 52 % 
et 29 % selon la présence et l’absence d’antécédents familiaux du cancer de la prostate 
(p < 0,001). 

 
Au total, les formes familiales/héréditaires de can cer de la prostate ne semblent pas 
plus sévères que les formes dites sporadiques (nive au de preuve 2). 

IV.2.3. Le risque de cancer de la prostate varie-t-il en fonction du caractère ethnique ? 

À l’intérieur même d’une zone géographique, il existe une grande variation des taux 
d’incidence en fonction du caractère ethnique. Ainsi, aux États-Unis, l’incidence de ce 
cancer est nettement plus importante chez les sujets d’origine africaine et nettement plus 
faible chez les Asiatiques par comparaison avec les sujets d’origine européenne 
(http://seer.cancer.gov/csr). En France, le registre de la Martinique a enregistré, sur la 
période 1988-1990, un taux d’incidence 2 fois supérieur à celui de la France métropolitaine 
(12), ces données n’étaient toutefois pas ajustées sur les facteurs socioéconomiques et ne 
tenaient pas compte des pratiques de dépistage qui pouvaient être différentes entre DOM-
TOM et métropole. Certains auteurs ont en effet avancé l’hypothèse que la différence 
d’incidence interethnique observée aux États-Unis pourrait être liée à une variabilité de 
susceptibilité génétique au cancer de la prostate et/ou l’existence de facteurs 
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environnementaux (notamment alimentaires) et socioculturels spécifiques de chaque 
ethnie. 
 
Une première étude transversale, basée sur un dépistage de la population des hommes de 
50 à 64 ans des îles carrabéennes de Tobago et La Trinité, a analysé le risque du cancer 
prostatique en fonction des origines ethniques (190). Cette étude rapportait un risque plus 
élevé de diagnostic de cancer de la prostate chez les hommes d’origine africaine comparé 
aux hommes d’origine indienne (cf. tableau ci-dessous). Une étude canadienne cas-
témoins ne retrouvait pas de risque statistiquement significatif plus élevé chez les Africains 
comparés aux hommes d’origine européenne, après ajustement sur diverses variables 
socioéconomiques (cf. tableau ci-dessous) (191). Une différence d’un facteur de l’ordre de 
5 était en revanche retrouvée par rapport aux populations d’origine asiatique ou indienne. 
Des résultats discordants avaient cependant été précédemment rapportés mais sur la base 
de données SEER (Surveillance epidemiology and end results) assez anciennes (1978 à 
1982) (192). Cette analyse indiquait qu’après prise en compte du statut socioéconomique 
(âge, niveau éducationnel, densité de population et revenus), l’incidence annuelle du 
cancer de la prostate clinique restait plus élevée chez les Noirs-Américains que chez les 
Américains d’origine caucasienne (108,9 versus 70,4 pour 100 000 personnes par an). 

 

Tableau 19. Variation du risque de diagnostic de ca ncer de la prostate en fonction du 
caractère ethnique.  

Type étude 
(auteur, 
année) 

Pays Type d’étude Origine 
ethnique 

Âge 
(an-

nées) 

Odds-ratio Facteurs 
d’ajustement 

Villeneuve 
et al., 1999 
(191) 

Canada  Cas : 
1 623 sur registres 

 
Témoins : 
1 623 assurés 
sociaux, 
contribuables 
imposables 

Européens 
Asiatiques 
Aborigènes 
Africains 
Indiens 
Autres 

50-74 1 
0,3 [0,2 ; 0,6] 
1,2 [0,5 ; 2,5] 
1,0 [0,3 ; 2,8] 
0,2 [0,1 ; 0,5] 
0,9 [0,7 ; 1,2] 
 

Âge, lieu de 
résidence, 
tabagisme, revenus 
mensuels, histoire 
familiale, facteurs 
alimentaires, statut 
marital 

Bunker et 
al., 2002 
(190) 

Caraïbes Tobago : 
1 196 Africains 

Trinité : 

173 Indiens  

Africains 
Indiens  

50-64 3,4 (1,3 ; 9,0) 
1 

Âge  

 
Enfin, une étude descriptive réalisée chez des sujets d’origine japonaise montrait que 
l’incidence de ce cancer était beaucoup plus élevée chez les Japonais qui vivent aux États-
Unis que chez ceux qui vivent au Japon (193) et évoquait, parmi d’autres, l’hypothèse de 
l’influence de facteurs environnementaux dans l’apparition de cette tumeur. 
 
Au total, il pourrait exister un risque supérieur d e cancer de la prostate pour les 
sujets d’origine africaine comparé au reste de la p opulation. Les données ne 
permettent cependant pas d’exclure que cette observ ation ne soit la résultante que 
de différences d’ordre socioéconomique. Le risque e st en revanche plus faible pour 
les hommes d’origine asiatique.  

— Le cancer de la prostate est-il diagnostiqué plus ou moins précocement en fonction des 
origines ethniques ? 

Les caractéristiques cliniques et sociodémographiques, notamment l’âge au moment du 
diagnostic du cancer de la prostate chez les patients d’origine africaine et caucasienne ont 



Éléments d’information des hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate 

Anaes / Service des recommandations professionnelles et service évaluation économique / septembre 2004 
- 72 - 

été étudiées dans 5 études (cf. tableau suivant). Les données sont purement descriptives 
et ne sont pas ajustées sur les facteurs socioéconomiques. Les études présentées 
répondent à la question de la précocité de l’âge au diagnostic, et non pas de l’âge de la 
survenue du cancer de la prostate selon l’origine ethnique. Une différence statistiquement 
significative était observée. Elle allait en faveur d’un âge au diagnostic plus précoce de 1 an 
à 4 ans et ½  chez les patients d’origine africaine par rapport à ceux d’origine caucasienne ; 
elle était significative dans 4 des 5 études. Trois de ces études étaient réalisées à partir de 
patients hospitalisés. Dans la première étude, les patients d’origine afro-antillaise étaient 
significativement de 4 ans et ½  plus jeunes que les patients d’origine caucasienne (194). 
 
Deux études américaines portant respectivement sur 40 et 218 patients d’origine africaine 
et 148 et 564 patients d’origine caucasienne (187,195), indiquaient que le cancer de la 
prostate était diagnostiqué entre 1 an et 4,5 ans plus tôt chez les sujets d’origine africaine. 
Deux séries américaines plus larges (196,197) portant sur les données des registres SEER 
indiquaient que les patients afro-américains, au moment du diagnostic, étaient de 1 à 2 ans 
plus jeunes que les Caucasiens (différences significatives). 
 
Au total, l’âge moyen au diagnostic semble plus bas  chez les Afro-Américains que 
chez les Caucasiens (niveau de preuve 3). 
 
Tableau 20. Comparaison de l’âge au diagnostic en f onction de l’origine ethnique.  

Auteur, année  Origine ethnique Âge moyen 
au 

diagnostic*  

Degré de 
signification  

Recrutement hospitalier      

Pettaway et al., 1998, États-Unis 
(195) 

 40 Afro-Américains/ 
148 Blancs américains  

61 ans 
62 ans 

NS 

Ravery et al., 2000, France (194)   25 Afro-Antillais/ 
295 Caucasiens 

60,6 ans 
65,3 ans 

S (p < 0,05) 

Cotter et al., 2002, États-Unis 
(187) 

218 Afro-Américains/ 
564 Blancs américains 

63,7 ans 
68,1 ans 

S (p = 0,0001) 

Recrutement à partir d’un registre 
Klabunde et al., 1998, États-
Unis (196)§ 

 4 505 Afro-Américains/ 
48 410 Blancs américains 

62 ans 
63 ans 

S (p < 0,001) 

Polednak, 2002, États-Unis 
(197)§§ 

 2 969 Afro-Américains/ 
23 347 Blancs américains 

67,7 ans 
69,9 ans 

S (p < 0,001) 

* NS : non significatif ; S : significatif ; § : surveillance Epidemiology and End Results 1998-1993 ; 
§§ : Surveillance Epidemiology and End Results 1992-1998. 

 

— La sévérité du cancer de la prostate varie-t-elle en fonction des origines ethniques ? 
Quatre études ont été identifiées. Elles portaient toutes sur des patients chez qui, suite à un 
diagnostic du cancer de la prostate, un traitement de type prostatectomie ou radiothérapie 
avait été institué. 
 
Une réponse correcte à cette question aurait nécessité la prise en compte de certains 
facteurs d’ajustement socioéconomiques, notamment l’accès aux soins, variable d’une 
ethnie à l’autre dans certains pays. Le diagnostic du cancer de la prostate peut être retardé 
et des stades plus avancés peuvent être observés au moment du diagnostic pour certaines 
ethnies. Des analyses ajustées sur l’âge au diagnostic et le stade clinique de la maladie 
pourraient dans une certaine mesure limiter ce biais. 
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Parmi les 4 études retenues, 3 ont étudié le stade clinique de la maladie et le score de 
Gleason au moment du diagnostic en fonction de différentes ethnies (cf. tableau suivant). 
La quatrième étude s’est intéressée à leurs taux de survie. 
 
L’étude de Pettaway et al. (195) portait sur un petit effectif de patients prostatectomisés. 
Les patients d’origine africaine avaient été appariés selon le stade de la maladie (localisé à 
la prostate, extension extraprostatique, marges d’exérèse positive) aux patients d’origine 
caucasienne. L’incidence de l’envahissement de la vésicule séminale et d’un score de 
Gleason supérieur à 8 étaient significativement plus grandes chez les Américains d’origine 
africaine que chez les Caucasiens. En revanche, il n’existait pas de différence significative 
selon le stade clinique et pour les scores de Gleason inférieur à 8. 
 
L’étude française portant sur des patients d’origine afro-antillaise et caucasienne ne 
montrait pas de différence significative interethnique en fonction du stade clinique et du 
score de Gleason. Cependant cette étude était réalisée sur un petit nombre de patients. De 
plus, les résultats n’étaient pas ajustés sur certains facteurs notamment l’âge au diagnostic 
(194). 
 
Dans une grande série de patients enregistrés à partir de registres américains (197), 
l’incidence de cancers prostatiques de scores de Gleason élevés (8 à 10) était 
significativement plus importante chez les Afro-Américains que chez les Caucasiens 
notamment chez les patients de moins de 65 ans. 
 
Dans une étude de survie portant sur 2 012 patients d’origine africaine et caucasienne, 
traités par radiothérapie avec ou sans hormonothérapie, l’origine ethnique ne semble pas 
être un facteur pronostique de la maladie après ajustement sur le score de Gleason, le 
stade clinique et le type de traitement (198). 
 
Au total, la proportion de cancers prostatiques de score de Gleason > 7 semble 
significativement plus élevée chez les sujets afro- américains que chez les sujets 
d’origine caucasienne (niveau de preuve 3). La seule étude ayant étudié les Afro-
Antillais ne mettait pas en évidence de différence significative en fonction du caractère 
ethnique sans qu’il soit possible de savoir si cela était dû à un manque de puissance ou s’il 
n’existait réellement pas de différence. 
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Tableau 21. Variations de stade clinique et du scor e de Gleason  en fonction de l’ethnie. 

Auteur, 
année 

Population  Sources 
d’information 

Origine 
ethnique 

Traitement  Stade 
clinique* 

Score de 
Gleason * 

Pettaway 
et al., 
1998 
(195) 

États-Unis Hospitalier : 
 

40 Afro-
Américains 
/148 
Caucasiens  

Prostatectomie 
totale  

T1c : NS 
T2a : NS 
T2b : NS 
T2c : NS 
T3a : NS 

5-6 : NS 
7 : NS 
≥ 8 : S  

Ravery et 
al., 2000 
(194) 

France 1-Soumis à une 
biopsie : 
 
 
2-Après 
prostatectomie 

40 Afro-Antillais 
/426 
Caucasiens 
 
 
25 Afro-Antillais 
/295 
Caucasiens 

 
 
 
 
Prostatectomie 
totale 

80 %T1c/ 
65,3 %T1
c 
NS 
 
NS 

7,4§/7,2§ 
NS 
 
 
7,7§/7,3§ 
NS 

Polednak, 
2002 
(197) 

États-Unis Registres 
(SEER : 1992-
1998) 

2 969 Afro-
Américains/ 
23 347 
Caucasiens  

Prostatectomie 
totale 

- 8-10 : S 
 

* NS : non significatif ; S : significatif ; ** : différence significative seulement pour les scores de Gleason élevés (> 8) ; 
§ : score moyen. 

IV.2.4. La vasectomie augmente-elle le risque de cancer de la prostate ? 

Les antécédents de vasectomie et le délai d’apparition d’un cancer de la prostate après 
une vasectomie constituent des facteurs de risque controversés (199). Selon 1 méta-
analyse portant sur 22 études (200), les sujets vasectomisés semblaient présenter un 
risque plus élevé de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui n’avaient 
pas subi de vasectomie (RR = 1,4 [1,1 ; 1,6]). Par ailleurs, ce risque augmentait avec le 
délai d’apparition du cancer de la prostate après la vasectomie. Cependant, l’absence 
d’homogénéité entre les différentes études incluses dans la méta-analyse et l’impossibilité 
d’ajuster sur d’autres facteurs de risque (qui pourraient expliquer à eux seuls 
l’augmentation du risque), rendaient l’interprétation des résultats délicate. Une étude 
récente supplémentaire réalisée en Nouvelle-Zélande ne montrait pas d’association 
significative entre le cancer de la prostate ou le délai d’apparition du cancer et les 
antécédents de vasectomie (OR = 0,9 [0,7 ; 1,1]) (201). L’association entre le délai 
d’apparition du cancer de la prostate et les antécédents de vasectomie était non 
significative. 
 
Au total, les résultats de la littérature sont hétérogènes et ne permettent pas de conclure à 
un effet réellement probant des antécédents de vasectomie dans l’augmentation du risque 
du cancer de la prostate (niveau de preuve 2). 

IV.2.5. L’activité sexuelle et le cancer de la prostate 

L’analyse de la littérature a permis de retenir une méta-analyse portant sur 17 études cas-
témoins publiés entre 1971 et 2000. Aucune relation entre le nombre de partenaires, le 
nombre de mariages, l’âge au premier rapport sexuel, l’âge au premier mariage, le nombre 
d’enfants et le cancer de la prostate n’était mis en évidence. L’analyse de 12 d’entre elles 
(5 en population générale et 7 à l’hôpital) montrait que le risque du cancer de la prostate 
augmentait significativement avec le nombre de rapports sexuels sur une semaine 
(p < 0,001). Ce risque était estimé à 1,20 [1,11 ; 1,30] pour un nombre hebdomadaire de 
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rapports supérieur à 3 et à 1,53 [1,27 ; 1,85] pour plus de 7 rapports sexuels par semaine. 
L’interprétation de ces résultats était rendue difficile car ces études n’étaient pas 
homogènes et les résultats n’étaient pas ajustés sur de potentiels facteurs de confusion. 
 
Au total, les résultats de la littérature sont hétérogènes et ne permettent pas de conclure à 
une association réellement probante entre activité sexuelle et augmentation du risque du 
cancer de la prostate (niveau de preuve 2). 

IV.2.6. Les infections sexuellement transmissibles sont-elles un facteur de risque de survenue du 
cancer de la prostate ? 

Le rôle des infections sexuellement transmissibles, notamment la syphilis et la gonococcie, 
a été suggéré à plusieurs reprises dans la littérature (cf. tableau suivant). La méta-analyse 
de Dennis et al. (202) portant sur 17 études cas-témoins montrait que les antécédents 
d’infections sexuellement transmissibles (toutes infections) étaient associés à une 
augmentation du risque de cancer de la prostate par un facteur 1,4 [1,2 ; 1,7]. Parmi les 6 
études qui s’étaient intéressées à la relation entre la syphilis et le cancer de la prostate, 
une augmentation significative du risque du cancer de la prostate chez les patients 
présentant des antécédents de syphilis était notée (RR = 2,3 [1,3 ; 3,9]. Parmi les 13 
études qui avaient étudié la relation entre les antécédents de la gonococcie et le cancer de 
la prostate, le risque du cancer prostatique était significativement augmenté chez les 
patients avec antécédents de gonococcie (RR = 1,3 [1,1 ; 1,6]. Les études incluses dans 
cette méta-analyse étaient homogènes. 
 
Le même auteur a réalisé la même année une seconde méta-analyse qui avait pour but de 
mettre en évidence une éventuelle relation entre la prostatite et le cancer de la prostate 
(203). Parmi les 11 études cas-témoins analysées, 6 faisaient partie de la première méta-
analyse et 5 nouvelles études étaient présentées de manière complémentaires. Cette 
seconde méta-analyse montrait que le risque de cancer de la prostate était 
significativement augmenté chez les patients avec antécédents de prostatite (RR = 1,6 
[1,0 ; 2,4]. Cependant, les études incluses dans cette méta-analyse n’étaient pas 
homogènes en termes statistiques, ce qui ne permettait pas de conclure. 
 
Pour les 2 méta-analyses précédentes, le seul facteur d’ajustement était l’âge. En absence 
de données individuelles, aucun autre ajustement sur des facteurs de risque habituels 
n’était réalisé. 

 
Tableau 22. Étude du rôle des infections sexuelleme nt transmissibles dans le cancer de la 
prostate : résultats de méta-analyses. 

Auteur, année Nombre et type 
d’études 

Infections 
sexuelle(s)* 

Syphilis* 
N = 6 

Gonococcie*  
N = 13 

Homogénéité 
des études 

Dennis et al., 2002 
(202) 

17 études cas-
témoin 

1,4 (1,2-1,7)** 2,3 (1,3-3,9) 1,3 (1,1-1,6) OUI 

Dennis et al., 2002 
(203) 

11 études cas-
témoins  

1,6 (1,0-2,4)*** - - NON 

* : RR [IC95]. 
** : toutes infections sexuelles. 
*** : prostatites. 

 
Au total, la littérature rapporte un lien entre les antécédents de syphilis et de gonococcie et 
survenue d’un cancer de la prostate (niveau de preuve 2). Ce risque reste cependant faible. 
L’hétérogénéité des résultats de la littérature ne permet pas de conclure avec certitude 
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quant à un lien éventuel entre la survenue de cancer de la prostate et les antécédents de 
prostatite. 

IV.2.7. Les hormones stéroïdiennes modifient-elles le risque d’apparition du cancer de la 
prostate ? 

Une méta-analyse récente a identifié 28 études cas-témoins et cohortes ayant recherché le 
rôle des hormones sexuelles dans l’apparition du cancer de la prostate (204). L’analyse 
finale a porté sur 3 études de cohortes ayant réalisé un ajustement sur les concentrations 
sériques en testostérone, dihydrotestostérone, estradiol et sex hormone-binding globulin, 
sur l’âge et sur l’indice de masse corporelle de 320 cas incidents du cancer de la prostate. 
Elle a montré que chez les hommes ayant une concentration sanguine en testostérone 
élevée le diagnostic du cancer de la prostate était significativement posé 2,3 fois plus 
fréquemment que chez ceux présentant un taux de testostérone bas. Il n’existait pas 
d’association significative entre les concentrations sanguines en dihydrotestostérone, 
estradiol, et sex hormone-binding globulin et le cancer de la prostate. Aucune indication 
n’était cependant fournie en ce qui concerne l’homogénéité des études entre elles et la 
méta-analyse portait sur un petit nombre d’études. 
 
Au total, la littérature semble indiquer un lien entre la concentration sanguine en 
testostérone et l’augmentation du risque de cancer de la prostate (niveau de preuve 2), 
sans qu’un mécanisme précis ait pu être démontré. 

IV.2.8. Y a-t-il un effet de certains facteurs alimentaires sur la survenue du cancer de la prostate ? 

— Tomates et lycopènes peuvent-ils modifier le risque d’apparition du cancer de la prostate ? 
Les études réalisées sur ce thème sont très hétérogènes en termes de recueil des données 
(type de produits consommés : tomates, pizza, etc.) et de quantification des produits 
consommés et de facteurs sur lesquels les études ont été ajustées. Une revue 
systématique de la littérature portant sur 5 études prospectives et 9 études rétrospectives 
de type cas-témoins, montrait que, dans 5 études (4 prospectives et 1 cas-témoins), le 
risque du cancer de la prostate se réduisait entre 30 et 40 % en cas de consommation de la 
tomate et de ses dérivés. Dans 3 études, ce risque était diminué de 30 % (différence non 
significative) et enfin aucune association n’était mise en évidence dans le reste des études 
(205). Les auteurs de cette revue concluaient qu’en raison d’un niveau trop faible de 
consommation de la tomate et de ses dérivés dans ces dernières études, aucun effet ne 
pouvait être mis en évidence. 
 
Bien que le rôle protecteur de la tomate et de ses dérivés dans la survenue du cancer soit 
rapporté dans plusieurs études, il reste aujourd’hui sujet à controverse (niveau de preuve 
2). 

— L’apport en matières grasses peut-il modifier le risque d’apparition du cancer de la prostate ? 
Les études portant sur la recherche d’une éventuelle association entre l’apport en matières 
grasses et la survenue du cancer de la prostate sont nombreuses. Cependant 
l’interprétation des résultats de certaines d’entre elles semble délicate en raison de 
l’absence de prise en compte de l’apport énergétique journalier dans l’analyse (206,207). 
Une revue récente non systématique de la littérature indiquait que sur les 11 études 
prospectives (de cohorte) publiées jusqu’à ce jour, une seule d’entre elles montrait une 
augmentation significative entre l’absorption de matières grasses et le cancer de la 
prostate. Elle rapportait par ailleurs qu’une telle relation semblait se confirmer davantage 
dans les études cas-témoins mais notait l’existence de biais de confusion (apport 
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énergétique journalier, âge, etc.) et de classement (dû par exemple à l’oubli des quantités 
consommées) dans ce type d’étude (208). 
 
La littérature ne permet pas de retenir un effet significatif de l’apport en matières grasses 
sur la survenue du cancer de la prostate (niveau de preuve 3). 
 
S’agissant des autres facteurs de risque analysés d ans la littérature : les 
antécédents de syphilis ou de gonococcie semblent a ssociés à un risque plus élevé 
de diagnostic de cancer de la prostate (niveau de p reuve 2). Ce risque reste 
cependant faible. Les antécédents de vasectomie, de  prostatite ou le profil d’activité 
sexuelle n’ont pas d’influence démontrée dans l’aug mentation du risque du cancer 
de la prostate (niveau de preuve 2). Par ailleurs, un lien entre la concentration 
sanguine en testostérone et l’augmentation du risqu e de cancer de la prostate a été 
rapporté (niveau de preuve 2), sans qu’un mécanisme  précis ait pu être démontré. Le 
rôle protecteur de la tomate et de ses dérivés, et l’influence de l’apport en matières 
grasses ne sont pas démontrés (niveau de preuve 2).  

V. TRAITEMENTS DU CANCER DE LA PROSTATE LOCALISÉ  

Les traitements curatifs validés du cancer de prost ate localisé  sont la prostatectomie 
totale, la radiothérapie externe et la curiethérapi e. L’abstention-surveillance avec 
traitement différé est une option envisageable. Le traitement par ultrasons focalisés 
de haute intensité (HIFU [Ablaterm®]) est en cours d’évaluation clinique (209,210) ; 
d’autres traitements sont encore expérimentaux (cryothérapie) et ne sont pratiqués que 
dans le cadre de protocoles de recherche (211). 

V.1. À qui faut-il proposer un traitement curatif ?  

Les Standards, options et recommandations (Sor) développés par la Fédération nationale 
des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) en collaboration avec l’Association 
française d’urologie (Afu) et concernant la prise en charge du cancer de prostate localisé 
indiquent que les traitements curatifs du cancer de prostate localisé ne sont à envisager 
que lorsque l’espérance de vie théorique du patient est d’au moins 10 ans, et dépendent 
donc de l’âge au diagnostic et de l’existence d’éventuelles comorbidités (123). Aucune 
justification de cette limite de 10 ans n’a été retrouvée dans la littérature. Elle pourrait 
reposer tacitement sur les délais d’évaluation (« la survie à 10 ans ») habituellement 
retenus pour les essais thérapeutiques conduits en cancérologie, sur le délai nécessaire 
pour pouvoir observer et mesurer l’impact d’un traitement au stade localisé. Aucun 
argument médical, compte tenu de l’âge des patients, de l’évolution de l’espérance de vie 
et des comorbidités associées ainsi que des risques et effets indésirables liés aux 
traitements curatifs, ne permet actuellement de préciser si ce seuil devrait être modifié à la 
baisse ou à la hausse. 
 
Il n’existe pas actuellement d’élément prédictif validé concernant l’espérance de vie 
individuelle et il est difficile de prévoir l’évolution du cancer et des pathologies associées au 
niveau individuel. L’évaluation de l’espérance de vie repose donc sur des données 
statistiques générales. Au regard des dernières estimations de l’INSEE concernant la 
population française en 2001, il ressort que l’âge au diagnostic devrait être inférieur ou égal 
à 75 ans pour qu’un patient ait une espérance de vie minimale de 10 ans (212). Les 
estimations en fonction de l’âge sont détaillées dans le tableau suivant. Elles doivent 
néanmoins être pondérées en fonction des comorbidités du patient (risque de mortalité 
compétitive) qui tend à diminuer l’espérance de vie, des antécédents personnels et des 
antécédents familiaux de longévité. 
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Tableau 23. Espérance de vie des hommes en fonction  de l’âge atteint d’après les tables 
de mortalité agrégées de l’INSEE portant sur la pop ulation française en 2001 (212). 

Âge en années 40 45 50 55 60 65 

Espérance de vie (années) des 
personnes qui atteignent l’âge indiqué 

37,44 32,96 28,70 24,59 20,64 16,90 

Âge en années 70 75 80 85 90 95 

Espérance de vie (années) des 
personnes qui atteignent l’âge indiqué 13,46 10,37 7,64 5,46 3,86 2,98 

 
En complément, l’Afu indiquait dans ses recommandations en 2002 : « La prévalence 
exacte des pathologies associées à un cancer de prostate n’est pas connue. Aux États-
Unis, l’ICD (index of coexistent disease) est l’outil le plus conforme pour mesurer la 
morbidité compétitive chez les patients présentant un cancer de prostate localisé. L’ICD 
prend en compte 14 maladies pouvant être associées » (122). Aucun indice similaire n’a 
été développé et validé concernant la population française. 
 
Compte tenu de la différence d’agressivité des canc ers de la prostate et des effets 
indésirables fréquents des traitements, l’indicatio n d’un traitement curatif  doit être 
discutée individuellement avec le patient. Il est d ’usage, compte tenu des bénéfices 
et des inconvénients attendus, de considérer que le  patient doit avoir une espérance 
de vie de plus de 10 ans, pour pouvoir bénéficier d ’un traitement curatif du cancer de 
la prostate. D’après les dernières estimations INSE E, cette espérance de vie 
correspond à un âge seuil de 75 ans. Ce seuil corre spond cependant à une moyenne 
et doit être relativisé en fonction des caractérist iques tumorales (notamment son 
grade), des comorbidités du patient, de ses antécéd ents médicaux personnels et des 
antécédents de longévité dans la famille du patient . De manière générale, un 
diagnostic précoce et donc une démarche de dépistag e individuel ne sont pas 
recommandés chez un patient asymptomatique d’âge su périeur à 75 ans (accord 
professionnel). 

V.2. Modalités des traitements 

V.2.1. La prostatectomie totale 

— Comment se déroule une prostatectomie totale ? 
La prostatectomie totale consiste en l’ablation de la totalité de la glande prostatique, des 
vésicules séminales avec section des canaux éjaculateurs. Les voies d’abord proposées 
sont la voie rétropubienne, la voie périnéale et la voie cœlioscopique. Après ablation de la 
pièce opératoire, la continuité urinaire est rétablie par une anastomose vésicouréthrale au-
dessus du sphincter strié de l’urètre, intubée par une sonde vésicale. Selon l’estimation 
préopératoire du risque de métastase ganglionnaire en fonction du stade clinique, de la 
concentration sérique en PSA et du score d’histopronostic de Gleason, la prostatectomie 
totale est éventuellement précédée par un curage ganglionnaire des aires iliaques externes 
sous veineuses, avec examen extemporané des ganglions lymphatiques. Si cet examen 
extemporané met en évidence des métastases ganglionnaires, la prostatectomie n’est pas 
indiquée. La prostatectomie totale permet dans certaines conditions la préservation 
anatomique élective des nerfs érecteurs (211). 
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V.2.2. La radiothérapie externe 

— Comment se déroule une radiothérapie ? 
La radiothérapie localisée peut être la radiothérapie conventionnelle ou la radiothérapie 
conformationnelle où le champ d’irradiation est plus focalisé. Cette technique présente 
l’avantage théorique d’améliorer le contrôle local en permettant d’augmenter les doses 
d’irradiation administrées localement sans augmenter l’incidence d’effets secondaires au 
traitement. Un curage ganglionnaire chirurgical peut précéder le traitement. En cas de 
métastases ganglionnaires, la radiothérapie n’est pas indiquée (211). 
 
La radiothérapie conventionnelle utilise les rayonnements X de haute énergie. La dose 
totale délivrée varie de 50 à 70 Grays. Le volume cible comprend la prostate et les 
vésicules séminales, éventuellement complété par une irradiation pelvienne (211,213,214). 
Le traitement est délivré en plusieurs séances en ambulatoire et la durée du traitement est 
de l’ordre de 40 à 50 jours. La fraction délivrée par séance est de l’ordre de 1,5 à 2,5 Grays 
(213). 
 
La radiothérapie conformationnelle utilise les mêmes rayonnements, mais en optimisant 
leur distribution balistique par reconstitution tridimentionnelle du volume cible grâce à des 
coupes scannographiques jointives. La dosimétrie tridimentionnelle permet une meilleure 
couverture du volume cible, une diminution des doses reçues par les organes de voisinage 
et une augmentation des doses reçues par le volume cible (215). Deux essais randomisés 
prospectifs, retenus par le National Institute for Clinical Excellence anglais (Nice) dans ses 
recommandations de 2002, ont confirmé la réduction des effets secondaires par cette 
méthode (216,217). 

— Quelle est la place du curage ganglionnaire iliaque associé à la radiothérapie externe ? 
La recherche systématisée de la littérature a permis de retrouver une publication évaluant 
le rôle du curage ganglionnaire chirurgical avant radiothérapie pour cancer de prostate de 
stade T1 à T3 chez 112 patients (213). L’âge médian des patients était de 70 ans (55 à 85 
ans). Cinquante et un patients avaient été classés cN0 sur les données de l’imagerie et 61 
avaient été classés pN0 après curage ganglionnaire chirurgical. L’allocation des patients 
n’était pas randomisée, et il n’est pas précisé si les populations étaient comparables quant 
aux paramètres démographiques et pronostiques. La rechute biologique était définie par 
une concentration sérique en PSA supérieure ou égal à 1,5 ng/ml. Le suivi médian était de 
62 mois (4 à 152). Le taux de survie sans rechute pour l’ensemble de la population était de 
respectivement de 80 % et 60 % à 5 et 10 ans. À 10 ans, la survie sans rechute était de 
78 % pour les 61 patients pN0 et de 34 % pour les patients cN0 (p = 0,03). Pour les 
cancers de stade clinique T1, T2 et T3, la survie globale était respectivement de 76 %, 
72 % et 80 % à 5 ans et de 72 %, 29 % et 30 % à 10 ans. La survie spécifique n’est pas 
précisée. La méthodologie imparfaite de cette étude en limite la validité, mais il semble 
qu’un curage ganglionnaire chirurgical soit souhaitable avant radiothérapie car l’évaluation 
radiologique sous estime vraisemblablement l’envahissement ganglionnaire. 

V.2.3. La curiethérapie 

— Comment se déroule une curiethérapie ? 
La curiethérapie consiste à placer des grains métalliques radioactifs dans le tissu 
prostatique lui-même. Du fait de la faible portée de l’irradiation, des doses élevées peuvent 
ainsi être délivrées au cancer tout en évitant une irradiation excessive de la vessie et du 
rectum. 
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L’iode 125 est l’isotope utilisé en France, le plus souvent en monothérapie, mais également 
en association avec une radiothérapie externe. Il a une demi-vie de 60 jours. 
Il y a 2 techniques pour l’implantation permanente de grains d’iode. La première nécessite 
une planification conformationnelle faite quelques semaines avant l’implantation, qui 
détermine la distribution optimale des grains pour une bonne couverture prostatique, en se 
basant sur l’imagerie de la prostate par échographie endorectale. 
Dans la seconde technique, la position des grains est décidée au moment même du 
traitement en fonction d’abaques et en fonction de l’image échographique de la glande et 
d’une dosimétrie en temps réel. Le calcul de dose est réalisé en fonction du radioélément 
utilisé et de l’activité de chaque grain, de façon à délivrer la dose adéquate de radiation tout 
en préservant le rectum et l’urètre. 
Les doses minimales dans le volume prostatique utilisées habituellement sont de 140 à 160 
Gy pour l’iode 125. L’implantation se fait sous rachi-anesthésie ou anesthésie générale, 
sous contrôle échographique transrectal et fluoroscopique. La sonde endorectale permet la 
visualisation directe de la position des aiguilles par rapport à la prostate. Une fois tous les 
grains implantés, on fait une cystoscopie pour vérifier l’absence de grains intravésicaux. 
L’implantation dure 1 à 2 heures. Une sonde vésicale est laissée pour 24 heures. On 
conseille au patient de ne pas avoir de contacts physiques prolongés avec une femme 
enceinte ou un jeune enfant pendant une période de 2 mois (218). 

V.3. Quels sont les critères d’efficacité des trait ements ? 

L’efficacité et les effets secondaires des différents traitements disponibles ont été évalués 
lors de l’élaboration des recommandations de l’Anaes Les Traitements localisés du cancer 
de la prostate. Ces données ont été complétées par l’étude de recommandations et par 
l’analyse systématisée de la littérature publiée après la rédaction des recommandations. 
 
Les recommandations de l’Anaes concernant les traitements du cancer de prostate ont 
précisé les critères d’efficacité des traitements du cancer localisé de la prostate. Plusieurs 
critères d’efficacité peuvent être pertinents. Idéalement, le meilleur critère d’efficacité est 
l’amélioration de la survie globale. 
 
D’autres types de critères sont également utilisés : 
• la survie spécifique de la maladie : pourcentage des patients non décédés de cancer 

de la prostate ; 
• la survie sans progression : pourcentage des hommes vivants sans évidence de 

progression de la maladie. Un sous-groupe est parfois individualisé : les patients sans 
progression biologique (évaluée par le dosage sanguin du PSA) ; 

• la survie sans métastases : pourcentage des hommes vivants sans signes de 
métastases. De même, des taux de progression du cancer ont été décrits dans la 
littérature. Ils doivent êtres définis de manière précise : 
- la progression locale : récidive maligne dans la prostate ou le lit de la prostate. Cela 

varie de la présence de cancer sur les biopsies à la repousse tumorale 
symptomatique, 

- la progression à distance : présence de sites cancéreux métastatiques détectés par 
imagerie, 

- la progression biochimique ou biologique : définie par la détection chez un patient 
de PSA qui était indétectable ou par l’ascension du PSA. La concentration sérique 
en PSA et son taux d’élévation qui constitue l’échec biochimique ne sont pas définis 
de la même manière selon le traitement appliqué, 

- la progression totale : toute évidence de récidive locale, à distance ou biologique. 
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Les auteurs des SOR en cancérologie ont retenu la mesure de la survie spécifique avec un 
temps de suivi minimum de 15 ans pour pouvoir mesurer l’impact d’un traitement pour un 
cancer traité au stade localisé. La mesure de la survie à 10 ans sans métastase permet 
d’évaluer de façon raisonnable l’efficacité d’un traitement pour un cancer traité au stade 
localisé (123). Ces positions sont le résultat d’un consensus professionnel. 

— Définition et signification de la récidive biologique 
Qu’est-ce que la récidive biologique et quelle est sa signification ? 
Le PSA étant secrété uniquement par le tissu prostatique, la prostatectomie totale entraîne, 
si l’exérèse est complète, une disparition complète du PSA dans le sang. La radiothérapie 
(externe ou interstitielle) entraîne une diminution du PSA jusqu’à une valeur « plancher » 
généralement non nulle ou « nadir ». Les dosages ultérieurs après obtention du nadir 
permettent la surveillance ultérieure. 
 
Les Sor concernant la prise en charge du cancer de prostate localisé indique que le critère 
de rémission complète après prostatectomie totale est défini par une concentration sérique 
en PSA indétectable (123). La récidive biologique est définie par la réapparition d’une 
concentration sérique en PSA détectable dans le sang et croissante sur 3 dosages à 1 
mois d’intervalle. La récidive biologique après radiothérapie est définie par l’augmentation 
de la concentration sérique en PSA sur 3 dosages à 1 mois d’intervalle (123). 
 
En 1999, plusieurs auteurs ont étudié le pronostic pour des patients ayant des récidives 
biologiques après prostatectomie totale (219). Dans une série de 304 hommes ayant eu 
une réascension du PSA après prostatectomie totale, 103 (34 %) ont développé des 
métastases au cours de l’étude. Le temps actuariel médian d’apparition des métastases à 
partir du début de l’élévation du PSA était de 8 ans. La série de Jhaveri et al., en 1999 a 
conclu que la récidive biologique ne modifiait pas la survie globale des patients à 10 ans 
par rapport aux patients sans récidives, mais la moitié des patients en récidive ont eu un 
traitement de seconde ligne (blocage androgénique et/ou radiothérapie) ce qui introduisait 
un biais (219). 
 
Idéalement, le critère d’efficacité le plus pertine nt est l’amélioration de la survie 
globale. L’estimation de la survie spécifique à 10 ans et de la survie à 10 ans sans 
métastase peut, à défaut, donner des indications ra isonnables sur l’efficacité d’un 
traitement pour un cancer traité au stade localisé.  

V.4. Abstention-surveillance thérapeutique avec tra itement différé 

Selon le rapport publié par l’Anaes sur les traitements des cancers de prostate localisés, 
les données de la littérature sont concordantes en ce qui concerne les taux de survie 
élevés à 5, 10 ou 15 ans dans les cancers localisés de la prostate non traités (survie 
spécifique à 10 ans de 85 % environ) (cf. chapitre « Évolution naturelle du cancer ») (211). 
Cependant, les résultats des séries doivent être comparés en tenant compte de l’âge 
moyen de la cohorte analysée et des caractéristiques tumorales (stade et degré de 
différenciation histologique). Il n’existe ni morbidité, ni altération prouvée de la qualité de vie 
en relation avec cette stratégie (211). 
 
En complément des données concernant l’évolution naturelle citées dans le chapitre 
correspondant, une étude rapporte les facteurs prédictifs associés au recours à un 
traitement actif suite à la première phase d’abstention-surveillance thérapeutique (220). En 
plus des caractéristiques démographiques, telles qu’un jeune âge et un plus haut niveau 
d’éducation, les auteurs indiquent qu’un niveau élevé de PSA et un score de Gleason élevé 
sont associés avec un recours augmenté à un traitement actif. À 2 ans, 74 % des patients 
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n’avaient pas encore eu recours à un traitement, à 3 ans 63 %, à 5 ans 49 %. Ces chiffres 
sont à comparer avec les données de progression citées dans le chapitre sur l’évolution 
naturelle et souligne des changements de décision probables. 

V.5. Efficacité des traitements 

V.5.1. Efficacité de la prostatectomie totale 

— Quelles sont les chances de succès de cette intervention ? 
Pour ce qui concerne la prostatectomie totale, la voie ouverte rétropubienne est la 
technique de référence. La voie périnéale est peu pratiquée et la voie laparoscopique est 
d’apparition récente. De ce fait, les résultats concernant ces techniques sont insuffisants. Il 
n’a pas été retrouvé d’étude randomisée ayant comparé les différentes techniques de 
prostatectomie totale en termes d’efficacité et de sécurité. 
 
Il n’a pas été retrouvé d’études de bonne qualité méthodologique concernant les données 
sur la survie des patients après prostatectomie totale. Tous les résultats publiés 
proviennent de séries rétrospectives, quant aux rares séries comparatives, elles sont non 
randomisées. Les résultats proviennent essentiellement de séries anglo-saxonnes nord-
américaines, publiées entre 1987 et 2000. 
 
L’Anaes indiquait dans son rapport de 2001 que la survie totale des patients ayant une 
tumeur intracapsulaire est équivalente ou parfois supérieure à celle d’hommes d’âge 
équivalent dans la population générale (211). La survie spécifique à 10 ans des patients 
traités par prostatectomie totale est de 90 % environ. Pour les patients ayant une tumeur 
extracapsulaire la survie est moins bonne et dépend du stade anatomopathologique de la 
tumeur. Le degré de différenciation tumorale est d’une bonne valeur pronostique sur la 
progression de la maladie après prostatectomie totale, de même que les marges positives. 
 
Les auteurs des recommandations de l’Inahta (77) rapportent après étude systématisée de 
la littérature une survie spécifique après prostatectomie totale comprise entre 88 et 97 %, et 
une survie sans récidive comprise entre 62 et 69 %. D’après les résultats d’une étude 
multicentrique portant sur 2 578 patients opérés les auteurs rapportent une mortalité 
spécifique à 10 ans de 6 % pour les formes bien différenciées, de 20 % pour les formes 
moyennement différenciées et de 23 % pour les formes peu différenciées, avec un risque 
de métastases osseuses à 10 ans de respectivement 13 %, 32 % et 48 %. 
 
Les auteurs des recommandations élaborées par le Nice (216,217) ont effectué une 
recherche systématisée très complète et très explicite. Leurs conclusions rejoignent celles 
des auteurs des recommandations citées ci-dessus. Ils citent les résultats d’une méta-
analyse portant sur 2 études randomisées prospectives et 15 études rétrospectives qui 
conclut à une survie spécifique à 10 ans comprise entre 86 et 91 %, et une survie sans 
récidive clinique comprise entre 57 et 83 %. Une autre méta-analyse citée par les auteurs 
et portant sur 13 études rétrospectives concluait à un taux de survie sans récidive 
biologique à 10 ans compris entre 47 et 70 % et à 15 ans entre 40 et 75 %. 
 
Au total, les taux rapportés de survie globale sont de l’ordre de 90 % à 10 ans. Les taux de 
survie sans récidive biologique à 10 ans après prostatectomie totale varient entre 47 % et 
70 %. Ces différences traduisent la variabilité de sélection des patients dans les différentes 
séries, et probablement des différences dans les techniques de traitement. 
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— Quels sont les critères pronostiques préopératoires ? 
Le pronostic en fonction des paramètres cliniques et biologiques préopératoires a été 
évalué par de nombreux auteurs, et a abouti à la réalisation de nomogrammes. Ces 
tableaux, élaborés à partir de données rétrospectives, sont destinés à prévoir, en fonction 
des caractéristiques de la tumeur, les risques statistiques d’envahissement capsulaire, 
lymphatique régional ou de dissémination métastatique. 
 
La revue de la littérature a permis de retrouver un article de revue consacré aux 
nomogrammes dans le cancer prostatique cliniquement localisé (221). Il existe des 
nomogrammes destinés à prévoir les résultats anatomopathologiques de la prostatectomie 
totale et des nomogrammes destinés à prévoir le risque de récidive clinique ou biologique. 
Les facteurs préopératoires uniformément utilisés pour la réalisation des nomogrammes 
sont le stade clinique, la concentration sérique en PSA et le score de Gleason constaté sur 
les biopsies prostatiques. Le rôle d’autres facteurs : invasion périnerveuse à la biopsie, 
ploïdie, grade nucléaire des cellules ou PSA libres est en cours d’évaluation. Les tableaux 
dits de Partin (222) sont le plus utilisés et sont reproduits en annexe (222). Ces tableaux 
établis sur les données rétrospectives de 4 133 patients opérés dans 3 centres américains 
ont été validés en utilisation prospective dans d’autres centres. Il existe cependant une 
nécessité de les adapter aux données épidémiologiques actuelles. Ils ont été actualisés 
grâce aux données de 5 079 patients opérés entre 1994 et 2000 mais sont encore en 
attente de validation externe. Six articles consacrés à la prévision de la récidive biologique 
après prostatectomie totale sont cités par les auteurs de la revue. La récidive biologique a 
été évaluée entre 2 et 5 ans, avec une définition de la récidive biologique hétérogène. La 
concentration sérique en PSA total et le score de Gleason étaient utilisés dans tous ces 
travaux. Cependant la plupart de ces nomogrammes a été établi au sein d’une seule 
institution, sur un nombre généralement réduit de patients [240 à 983], généralement 
caucasiens. Leur validité externe reste à démontrer. Un exemple de nomogramme 
préopératoire pour prévoir la survie sans récidive biologique à 5 ans est reproduit en 
annexe. 
 
Au total, le stade clinique du cancer, la concentration sérique en PSA et degré de 
différenciation observé lors de la biopsie de prostate semblent permettre une prévision 
statistique du risque de récidive biologique. Les facteurs associés à la récidive sont un 
stade tardif de découverte, une concentration sériq ue élevée et un faible degré de 
différenciation.  Cependant, ces tableaux ne permettent pas de donner à un patient des 
informations individuelles autrement qu’en termes de risque. De plus ils n’ont pas été 
validés en dehors de l’institution où ils ont été élaborés. Ils peuvent cependant aider un 
patient lors du choix d’un traitement. 

— Le diagnostic précoce du cancer de prostate en améliore-t-il le pronostic après 
prostatectomie totale ? 

 
Ghavamian et al. ont comparé les résultats de la prostatectomie totale entre un groupe de 
1 041 patients chez qui le diagnostic avait été porté sur une élévation de PSA sans 
anomalie au TR (stade T1c) et un groupe de 3 413 patients chez qui le diagnostic avait été 
fait au TR (stade T2), opérés entre 1987 et 1995 à la Mayo Clinic (223). La survie 
spécifique à 5 et 7 ans a été analysée et comparée entre 3 groupes de patients, porteurs 
de tumeur cT1c, cT2a (un nodule palpable dans un lobe, envahissant moins de la moitié du 
lobe) ou cT2b/c (tumeur palpable dans un lobe et envahissant plus de la moitié du lobe ou 
nodule dans les 2 lobes). Les résultats sur la survie sont résumés sur le tableau suivant. 
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Tableau 24. Variation des taux de survie à 5 et 7 a ns en fonction du stade tumoral. 

 
Stade tumoral 

Indicateur cT1c cT2a CT2b/c 

Survie sans progression clinique à 5 ans (%) 97,7 +/-0,7 95,0 +/- 1,4 92,3 +/- 0,7 

Survie sans progression clinique à 7 ans (%) 96,4 +/- 1,1 92,3 +/- 1,4 88,6 +/- 1,1 

Survie sans progression biologique à 5 ans (%) 82,2 +/- 1,7 82,5 +/- 1,4 74,1 +/- 1,1 

Survie sans progression biologique à 7 ans (%) 72,9 +/- 3,4 74,7 +/- 2,4 66,3 +/- 1,5 

Survie spécifique à 7 ans (%) 99,6 +/- 0,4 98,5 +/- 0,9 96,6 +/- 0,7 

 
Après ajustement sur le score de Gleason, la concentration sérique en PSA préopératoire, 
le stade pathologique, l’état des marges chirurgicales et les traitements adjuvants, le risque 
relatif de progression biologique était de 1,3 [1,1 ; 1,6] pour les tumeurs T2b/c comparées 
aux tumeurs T1c (p = 0,006). Le risque relatif de progression clinique était de 2,1 [1,2 ; 3,8] 
pour les tumeurs T2a comparées aux tumeurs T1c (p = 0,016) et de 2,2 [1,3 ; 3,8] pour les 
tumeurs T2b/c comparées aux tumeurs T1c (p = 0,003). Il n’y avait pas de différence de 
risque de progression biologique entre les tumeurs T1c et T2a. Il semble donc que les 
cancers de prostate diagnostiqués sur une élévation isolée du PSA aient un risque moindre 
de progression clinique après prostatectomie totale. La durée de l’étude est insuffisante 
pour apporter des résultats en termes de survie globale. Les patients inclus dans cette 
étude ont été inclus avant l’ère du dépistage, et les caractéristiques biologiques des 
patients en attestent : la médiane respective de la concentration sérique en PSA dans le 
groupe des patients porteurs de tumeurs T1c et T2a est de 7,9 ng/ml et 6,1 ng/ml. La 
proportion de tumeurs intracapsulaires pT2 est respectivement de 76 % et 71 % entre les 2 
groupes (DNS). La proportion de tumeurs de score de Gleason > 6 est respectivement de 
25 % et 27 %. Il y avait donc peu de différences anatomiques et biologiques entre les 
tumeurs cT1c et cT2a. Néanmoins, les formes dont le diagnostic avait été fait sur une 
élévation isolée du PSA sérique étaient exposées à un risque moindre de progression 
clinique à 7 ans, sans que l’on puisse conclure sur la survie globale. Il se pourrait donc 
qu’un diagnostic précoce reposant sur le dosage du PSA sérique puisse améliorer le 
pronostic des cancers prostatiques. 
 
Dans une étude monocentrique rétrospective, Bianco et al. ont comparé les résultats de la 
prostatectomie totale entre 2 groupes de patients porteurs de tumeur prostatique 
cliniquement localisée, opérés dans le même hôpital (224). Le premier groupe comportait 
les 585 patients opérés entre juin 1990 et décembre 1995, et le second groupe les 457 
patients opérés entre janvier 1996 et décembre 1999. La date de transition correspondait 
pour les auteurs à l’utilisation large du dosage de PSA sérique pour le diagnostic précoce 
de cancer de prostate. Les 2 groupes de patients comportaient une proportion importante 
de sujets de race noire (respectivement 31 % et 34 %). Au total, le diagnostic avait été fait 
sur une élévation isolée du PSA (stade cT1c) chez 20 % des patients du groupe 1 et 48 % 
des patients du groupe 2 (p < 0,001). La concentration du PSA sérique au diagnostic était 
inférieure à 10 ng/ml chez 62 % des patients du premier groupe et 89 % des patients du 
second (p < 0,001). Après examen anatomopathologique, le cancer était intracapsulaire 
chez 44 % des patients du premier groupe et 61 % des patients du second (p < 0,001). Il 
n’y avait pas de différence significative quant à la répartition des scores de Gleason. Après 
36 mois de suivi, le taux de récidives biologiques était de 19 % dans le premier groupe et 
de 6,7 % dans le second (p = 0,001). Au total, le recours au dosage du PSA pour le 
diagnostic précoce du cancer de prostate entraînait une diminution des niveaux de PSA 
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sérique mesurés au moment du diagnostic, une augmentation significative des formes 
intracapsulaires diagnostiquées et une diminution significative du taux de récidive 
biologique à 3 ans. 
 
Au total, il semble que le dosage du PSA sérique chez des sujets asymptomatiques pour le 
diagnostic précoce du cancer de prostate soit associé à une augmentation significative de 
la proportion de tumeurs intracapsulaires (cf. également le chapitre I.2 sur les études 
d’impact) et permette de diminuer le taux de récidive biologique et clinique à 3 et 7 ans 
après prostatectomie totale (résultat néanmoins biaisé). Les effets sur la survie spécifique 
et sur la survie globale ne sont pas évaluables. 

V.5.2. Efficacité de la radiothérapie externe 

— Quelles sont les chances de succès de la radiothérapie externe ? 
Selon le rapport publié par l’Anaes sur les traitements des cancers de prostate localisés, 
les revues structurées de la littérature rapportent une survie spécifique absolue à 10 ans de 
l’ordre de 70 % chez les patients traités par radiothérapie externe. Les patients porteurs de 
tumeurs intracapsulaires et bien différenciées ont une survie meilleure et un taux de 
progression moindre que les patients porteurs de tumeurs extracapsulaires et peu 
différenciées (211). 
 
Les recommandations de l’USPSTF (75) citent les données observationnelles du 
programme américain SEER, selon lesquels la survie à 10 ans des patients porteurs de 
tumeurs bien différenciées n’était pas différente entre les patients surveillés et les patients 
traités par radiothérapie. Dans le cas de tumeurs modérément différenciées, la survie à 
10 ans était de 76 % après radiothérapie et de 77 % après surveillance. Pour les tumeurs 
peu différenciées, la survie à 10 ans était de 53 % après radiothérapie et de 45 % après 
surveillance. 
 
Les recommandations de l’Inahta (77) rapportent après étude systématisée de la littérature 
une survie globale après radiothérapie pour cancer de diagnostic précoce comprise entre 
67 et 93 % à 5 ans, une survie globale à 10 ans comprise entre 20 et 70 % et un taux de 
récidive locale compris entre 0 et 23 %. 
 
Les auteurs des recommandations élaborées par le Nice (216,217) ont effectué une 
recherche systématisée très complète et très explicite. Leurs conclusions rejoignent celles 
des auteurs des recommandations citées ci-dessus. Ils citent les résultats d’une méta-
analyse portant sur 4 études randomisées prospectives, 3 études prospectives non 
randomisées et 44 études rétrospectives. Pour les patients porteurs de petites tumeurs 
palpables, la survie globale à 5 ans était comprise entre 67 et 93 % et la survie globale à 
10 ans comprise entre 20 et 70 %. La survie spécifique sans récidive à 5 ans était comprise 
entre 38 et 90 %, et à 10 ans entre 20 et 85 %. Le taux de récidive biologique était compris 
entre 0 et 9 % et le taux de récidive locale compris entre 0 et 23 %. Une autre méta-
analyse portant sur 13 études rétrospectives concluait à un taux de survie sans récidive 
biologique à 10 ans compris entre 20 et 40 % et à 15 ans entre 19 et 46 %. 
 
Au total, les patients n’ayant probablement pas les mêmes caractéristiques que les patients 
traités par prostatectomie totale (patients plus évolués), la littérature rapporte une survie 
spécifique absolue à 10 ans de l’ordre de 70 % chez les patients traités par radiothérapie 
externe. Les résultats rapportés de survie sans récidive à 10 ans après radiothérapie 
externe pour cancer de prostate sont très variables et sont compris entre 20 et 85 %. Cette 
disparité est due à la différence de caractéristiques préthérapeutiques des tumeurs dans 
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les différentes séries et à la variabilité de la définition de la récidive. Enfin les modalités 
thérapeutiques ont évolué avec le temps et les résultats de ces séries concernent des 
traitements réalisés avec des techniques qui ont été significativement modifiées depuis. 

— Quels sont les critères pronostiques préthérapeutiques ? 
Les auteurs des recommandations élaborées par le Nice (216,217) concluaient après une 
recherche exhaustive de la littérature que le taux de récidive locale et de métastases après 
radiothérapie était lié au stade et au grade de la tumeur, en s’appuyant sur les résultats 
d’une méta-analyse portant sur un essai randomisé prospectif et 21 études rétrospectives. 
Ils concluaient que les taux de guérison sans récidive biologique après radiothérapie 
étaient liés à la concentration sérique en PSA au moment du diagnostic. Le taux de 
guérison biologique dans un délai de 3 à 5 ans était de 48 à 100 % si la concentration 
sérique en PSA était inférieure à 4 ng/ml, de 44 à 90 % si la concentration sérique en PSA 
était comprise entre 4 et 10 ng/ml, de 27 à 89 % si la concentration sérique en PSA était 
comprise entre 10 et 20 ng/ml et de 14 à 89 % si la concentration sérique en PSA était 
supérieure à 20 ng/ml. 
 
Dans un article de revue sur les nomogrammes utilisés pour la prévision de la récidive 
biologique, Han et al. (221) citent les nomogrammes établis par d’Amico et al., utilisant le 
stade clinique, la concentration sérique en PSA, le score de Gleason sur les biopsies, 
l’aspect de la prostate en imagerie par résonance magnétique et le pourcentage de 
carottes envahies à la biopsie pour prévoir la récidive biologique à 2 ans après 
radiothérapie externe. Han et al. soulignent cependant que ces nomogrammes n’ont pas 
fait l’objet d’une validation externe. Une étude plus récente de d’Amico et al. soulignait 
encore l’importance des facteurs prédictifs de rechute que sont le niveau de PSA avant 
intervention et le score de Gleason (225). 

— Le diagnostic précoce du cancer de prostate en améliore-t-il le pronostic après radiothérapie 
externe ? 

La revue systématique de la littérature n’a pas permis d’identifier de travail spécifiquement 
consacré à ce sujet. Cependant, plusieurs équipes ont étudié les facteurs associés à la 
survie après radiothérapie pour cancer prostatique localisé. Shipley et al. ont mené une 
étude rétrospectivement multicentrique sur 1 765 patients traités dans 6 centres américains 
(226). Les patients étaient porteurs de tumeurs localisées, majoritairement palpables (74 % 
de stades T2). La moitié des patients avait plus de 70 ans, et 22 % des patients avaient 
moins de 65 ans. En analyse multifactorielle, les facteurs influant sur la survie sans récidive 
biologique à 5 et 7 ans étaient la concentration sérique en PSA préthérapeutique et le 
score de Gleason. Le stade clinique (cT1 comparé à cT2) n’apparaissait pas comme un 
facteur indépendant, mais la survie sans récidive biologique des patients porteurs de 
tumeurs T1c était significativement supérieure à celle des patients porteurs de tumeurs T1b 
ou T2. La survie à 5 ans sans récidive biologique des patients porteurs d’une tumeur T1c 
ayant une concentration sérique en PSA avant traitement de moins de 20 ng/ml était de 
87 %. 
 
Au total, malgré l’absence d’étude spécifiquement consacrée à cette question, il semble 
que le diagnostic précoce du cancer prostatique par dosage du PSA augmente la 
proportion de patients ayant une tumeur non palpable et une concentration sérique en PSA 
basse. Ces facteurs sont prédictifs d’une bonne efficacité de la radiothérapie externe et 
devraient donc améliorer le pronostic. Les facteurs prédictifs d’échec de la 
radiothérapie externe pour le traitement du cancer de prostate cliniquement localisé 
sont un stade clinique tardif, une concentration sé rique en PSA élevé et une tumeur 
faiblement différenciée.  
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V.5.3. Efficacité de la curiethérapie 

— Quelles sont les chances de succès de la curiethérapie ? 
Selon le rapport publié par l’Anaes sur les traitements des cancers de prostate localisés, la 
survie sans récidive biologique après curiethérapie varie de 63 à 94 % à 5 ans et de 44 à 
83,5 % à 10 ans en fonction du stade de la tumeur et du grade de Gleason (211). Des Sor 
de 2001 rapportaient une survie sans récidive rapportée après traitement des tumeurs de 
bon pronostic (stade clinique T1 ou T2a ; Gleason inférieur ou égal à 6 et PSA inférieur ou 
égal à 10 ng/ml), comprise entre 88 et 94 % à 5 ans. Pour les tumeurs de moins bon 
pronostic, elle est comprise entre 58 % et 63 % à 5 ans. Elle est de 38 % pour les patients 
de mauvais pronostic (PSA supérieur à 10 ng/ml et Gleason supérieur à 6). L’absence 
d’étude comparative ne permet pas de recommander un isotope plutôt que l’autre (227). 

— À quels patients peut-on proposer la curiethérapie ? 
Il n’y a pas de standard thérapeutique défini, mais la curiethérapie exclusive par 
implants permanents est une option thérapeutique à visée curative pour les patients 
ayant les caractéristiques suivantes :  
• stades intracapsulaires (T1 ou T2a) ; 
• PSA initial ≤ 10 ng /ml et score de Gleason inférieur à 7 ; 
• volume < 50 cc ; 
• sans symptôme obstructif (pas d’antécédent de résec tion endoscopique). 

 
En respectant ces indications la survie sans récidi ve à 5 ans est de l’ordre de 90 %. 
La curiethérapie peut également être proposée en as sociation avec une irradiation 
externe ou avec une hormonothérapie pour les stades  intermédiaires. 

V.5.4. Quelle est la méthode qui donne le plus de chances de succès ? 

 
Selon le document publié par l’Anaes sur les traitements des cancers de prostate localisés, 
l’efficacité de la radiothérapie externe ne peut être comparée avec celle de la 
prostatectomie totale en raison de la non-convergence des conclusions des différentes 
études non randomisées (les seules retrouvées) et devant les nombreux biais de sélection 
des patients pour l’un ou l’autre des traitements (principalement âge et caractéristiques 
clinicopathologiques de la tumeur). D’après l’Anaes, la prostatectomie et la curiethérapie 
donneraient une survie sans récidive biologique identique pour les tumeurs de faible risque 
(211). Aucun essai n’est de qualité méthodologique satisfaisante pour permettre de 
différencier les modalités thérapeutiques les unes par rapport aux autres. Les autres études 
comparatives, parmi lesquelles celles de d’Amico et al. (228) et plus récemment Kupelian 
et al. (229) qui comparaient la survie sans récidive biologique après prostatectomie totale 
ou radiothérapie, n’étaient pas randomisées et apportaient des résultats contradictoires qui 
ne permettaient pas de trancher en faveur de l’une ou l’autre des interventions. Des 
modélisations mathématiques et méta-analyses suggèrent le bénéfice en termes de survie 
spécifique pour les patients de moins de 70 ans porteurs de tumeur moyennement ou peu 
différenciée, d’un traitement actif précoce (par prostatectomie totale ou par radiothérapie) 
par rapport à la surveillance-traitement différé. 
 
Sur la base d’une étude exhaustive et systématisée de la littérature disponible, les 
recommandations du Nice (216,217) indiquaient également qu’il n’existait pas de preuve de 
supériorité de l’un ou l’autre des 3 traitements actifs (prostatectomie totale, radiothérapie 
externe, curiethérapie) et qu’il n’était pas clairement démontré que ces traitements aient 
une influence sur la survie globale. Les recommandations soulignent néanmoins que les 
traitements actifs semblent retarder la progression de la maladie, et que de nombreuses 
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améliorations ont été apportées aux différents traitements depuis la date de début des 
études publiées. 
 
Depuis ces recommandations, un seul essai prospectif randomisé a été identifié. L’étude, 
suédoise (230), a comparé la prostatectomie totale (PT) (n = 347) à l’abstention-
surveillance thérapeutique (AS) (n = 348) sur une population de patients âgés en moyenne 
de 64,7 ans (idem dans les 2 groupes). La médiane de suivi était de 6,2 ans. L’étude ne 
précisait pas si la proportionnalité des risques (« hazard ») était vérifiée. Aucune différence 
statistiquement significative n’était observée entre les 2 groupes concernant la mortalité 
globale à 8 ans (probabilités de décès de 15,3 % pour la PT et 17,8 % pour l’AS ; hazard 
ratio (HR) = 0,83 [0,57 ; 1,2] ; log rank, p = 0,31). Les probabilités de décès spécifiques à 8 
ans étaient en revanche statistiquement significativement différentes : de 7,1 % pour la PT 
contre 13,6 % pour l’AS (HR = 0,50 [0,27 ; 0,91] ; log rank, p = 0,02). De même, une 
différence statistiquement significative était observée concernant l’incidence cumulée de 
métastases à distance :13,4 % pour la PR contre 27,3 % pour l’AS (HR = 0,63 
[0,41 ; 0,96] ; log rank, p = 0,03). Les données concernaient une majorité de patients avec 
tumeur de stade T2 (PT : 77,8 %, AS : 74,4 %) et une minorité de stade T1b (PR : 77,8 %, 
AS : 74,4 %) et T1c (PT : 77,8 %, AS : 74,4 %), sans qu’une analyse stratifiée ait été 
effectuée ; Ces données ne permettaient pas de conclure dans le cadre d’un diagnostic 
précoce. Par ailleurs, pour les patients en AS et en échec de PR, les traitements différés 
pouvaient être des traitements hormonaux, la radiothérapie palliative et la 
« laminectomie ». La résection transuréthrale était proposée en tant que traitement des 
progressions locales pour les AS. 
 
D’après les données observationnelles du programme américain SEER également déjà 
citées dans ces recommandations, la survie à 10 ans des patients porteurs de tumeurs bien 
différenciées ne montrait pas de différence statistiquement différente entre les patients 
surveillés et les patients traités par prostatectomie totale. Dans le cas de tumeurs 
modérément différenciées, la survie à 10 ans était de 87 % après prostatectomie totale et 
de 77 % après surveillance. Pour les tumeurs peu différenciées, la survie à 10 ans était de 
67 % après prostatectomie totale et de 45 % après surveillance. 
 
À l’heure actuelle, la littérature ne permet pas de  répondre précisément si un 
traitement immédiat à un stade précoce améliore le pronostic individuel. La 
littérature ne permet pas non plus de conclure au b énéfice supérieur de l’une ou 
l’autre des options thérapeutiques (prostatectomie totale, radiothérapie externe et 
curiethérapie), en particulier dans le cadre d’un d iagnostic à un stade précoce. En 
effet, il n’existe pas d’études randomisées compara nt les différents traitements entre 
eux. 

 
La seule étude randomisée identifiée comparait la p rostatectomie totale à 
l’abstention-surveillance thérapeutique avec traite ment différé mais ne mettait pas en 
évidence de différence statistiquement significativ e entre les 2 groupes en termes de 
mortalité globale à 8 ans (p = 0,31). À titre indic atif, une différence statistiquement 
significative était toutefois observée en faveur de  la prostatectomie totale en termes 
de mortalité spécifique (7,1 % vs  13,6 %, p = 0,02) et de survenue des métastases à 
distance (13,4 % vs  27,3 %, p = 0,03). Cette étude concernait essentie llement des 
patients avec tumeurs de stade T2 (de l’ordre de 75  %) et de score de Gleason  ≤ 6 (de 
l’ordre de 60 %). 
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V.6. Effets secondaires des traitements et qualité de vie 

V.6.1. Quelles sont les conséquences et les séquelles de la prostatectomie totale ? 

— Impuissance 
L’étude des séries hétérogènes retenues lors de la rédaction des recommandations de 
l’Anaes montrait que l’impuissance postopératoire surviendrait chez 41 à 80,1 % des 
patients (211). 
 
Dans les recommandations de l’Inahta (77), les auteurs citent le résultat d’une enquête de 
Medicare selon laquelle 61 % des hommes ayant des érections avant la prostatectomie 
totale ne pouvaient pas obtenir d’érections spontanées après l’intervention. Par ailleurs, si 
en situation de dépistage, les cancers diagnostiqués étaient tous traités par prostatectomie 
totale, le taux d’impuissance serait de 1 500 hommes rendus impuissants pour 100 000 
hommes soumis au dépistage. Les auteurs insistent sur l’hétérogénéité dans la littérature 
de la définition de l’impuissance postopératoire et des modalités d’évaluation. 
 
Dans les recommandations de l’USPSTF (75) le taux d’impuissance postopératoire 
rapporté après étude de la littérature était compris entre 20 et 70 %. Les auteurs des 
recommandations du Nice (216,217) rapportent un taux d’impuissance postopératoire 
compris entre 51 et 61 % selon les résultats d’une méta-analyse portant sur 2 essais 
randomisés prospectifs et 15 études rétrospectives. La recherche systématisée de la 
littérature a permis de retrouver 2 publications récentes contributives. 
 
Steineck et al. ont évalué les conséquences de la prostatectomie totale au moins 12 mois 
après chirurgie sur les patients inclus dans l’étude scandinave prospective randomisée 
comparant la prostatectomie totale (PT) et la surveillance-abstention avec traitement différé 
(SA) (231). Le taux de réponse était de 87 %. Les dysfonctions érectiles affectaient 80 % 
des patients dans le groupe PT contre 45 dans le groupe SA. L’incontinence urinaire 
touchait, quant à elle, 49 % du groupe PT contre 21 % du groupe SA. Parmi eux, 56 % 
dans le groupe PT contre 40 % dans le groupe SA exprimaient une détresse modérée ou 
importante associée aux troubles sexuels (RR = 1,4 [1,1 ; 1,8]) et 29 % dans le groupe PT 
contre 9 % dans le groupe SA vis-à-vis de l’incontinence urinaire (RR = 3,0 [1,8 ; 5,2]). 
L’impact en termes d’inquiétude, d’anxiété et de dépression n’était pas significatif entre les 
2 groupes. 
 
Dans une étude prospective longitudinale portant sur 278 patients porteurs d’un cancer de 
prostate localisé traités par prostatectomie totale ou radiothérapie externe (232), les effets 
secondaires des traitements ont été évalués à 6 et 12 mois après le diagnostic. À 6 et 12 
mois après traitement, 91 % des patients de moins de 65 ans et 80 % des patients de plus 
de 65 ans présentaient des difficultés pour obtenir des érections. 
 
Remarque : l’impuissance postopératoire peut être traitée, avec une efficacité variable, par 
des médicaments administrés par voie orale ou par voie locale (injections intracaverneuses 
ou instillations endo-uréthrales). 

— Incontinence 
L’étude des séries hétérogènes retenues lors de la rédaction des recommandations de 
l’Anaes montrait que l’incontinence postopératoire surviendrait chez 7 à 25 % des patients 
(211). 
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La recherche systématisée de la littérature a permis de retrouver 3 publications récentes 
contributives. Dans les recommandations de l’Inahta (77), les auteurs concluent que la 
majorité des hommes opérés ont une incontinence postopératoire immédiate, d’évolution 
favorable en 3 mois. Cependant jusqu’à 24 % des hommes ont des troubles de la 
continence durables et considérés comme gênants. Par ailleurs, si en situation de 
dépistage, les cancers diagnostiqués étaient tous traités par prostatectomie totale, le taux 
d’incontinence serait de 300 hommes rendus incontinents pour 100 000 hommes soumis 
au dépistage. Dans les recommandations de l’USPSTF (75) le taux d’incontinence 
postopératoire rapporté après étude de la littérature était compris entre 15 et 50 %. Les 
auteurs des recommandations du Nice (216,217) rapportent un taux d’incontinence 
postopératoire modérée compris entre 4 et 21 % et d’incontinence totale compris entre 0 et 
7 %, selon les résultats d’une méta-analyse portant sur 2 essais randomisés prospectifs et 
15 études rétrospectives. 
 
Dans l’étude prospective longitudinale portant sur 278 patients précédemment citée (232), 
respectivement 49 % et 39 % des patients opérés avaient une incontinence régulière ou 
occasionnelle à 6 mois et 12 mois. Dans l’étude de Steineck et al. sur 189 patients inclus 
dans l’étude scandinave prospective citée plus haut (231) la moitié des hommes opérés 
avaient eu des fuites urinaires au moins une fois par semaine et 18 % des hommes opérés 
estimaient que leur incontinence était significative (contre respectivement 21 % et 2 %). 
L’incontinence urinaire affectait la qualité de vie de 29 % des hommes opérés (contre 9 % 
des patients non opérés). 
La définition de l’incontinence est variable selon les auteurs, entre l’existence de perte 
d’urine quelles qu’en soient la fréquence et l’abondance d’une part et pertes d’urines 
imposant un traitement spécifique d’autre part (en général pose d’une prothèse 
sphinctérienne). Cette variabilité de la définition de l’incontinence explique en partie les 
différences des taux rapportés. Par ailleurs, les modalités d’évaluation de l’incontinence 
sont variables : interrogatoire du patient, entretien structuré ou autoquestionnaire. 
 
Une méta-analyse de la Cochrane Library concluait, sur la base de 5 essais contrôlés 
randomisés, à l’efficacité au moins à court terme de programmes de rééducation du 
plancher pelvien associé à un « biofeedback » (avertissement/contrôle visuel ou auditif) 
(233). Le risque relatif d’incontinence urinaire lié à ce mode de prise en charge, par rapport 
à l’absence de traitement spécifique, était de 0,74 [0,60 ; 0,93]. Les études sur les effets 
des autres types d’interventions ne permettaient pas de conclure. 

— Quelle est l’influence de l’expérience des soignants sur les effets secondaires de la 
prostatectomie totale ? 

Une étude américaine rétrospective publiée en 2002 concerne les variations de morbidité 
de la prostatectomie totale en fonction du volume de cas traités et de l’expérience du 
chirurgien (234). En croisant les données des registres de cancer de plusieurs états et 
celles du Medicare, 10 737 dossiers complets d’hommes de 65 ans ou plus ayant subi une 
prostatectomie totale ont été étudiés. Les établissements ont été classés en fonction du 
nombre annuel de prostatectomies radicales pratiquées : 1-33, 34-61, 62-107 et 107 à 252 
cas annuels. Les chirurgiens ont été classés en fonction du nombre annuel de 
prostatectomies pratiquées : 1-10 (642 chirurgiens), 11-19 (198 chirurgiens), 20-32 (103 
chirurgiens), 33-121 (56 chirurgiens). Les caractéristiques démographiques et médicales 
des patients étaient comparables dans les différents types d’établissements et pour les 
différents types de chirurgiens. Il n’y avait pas de relation entre la mortalité péri-opératoire 
(0,5 %) et l’expérience du chirurgien ou de l’hôpital. Le taux de complications 
postopératoires (maximum 32 %, minimum 26 %) et de complications urinaires à distance 
(hors incontinence, maximum 28 %, minimum 20 %) était significativement lié à 
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l’expérience du chirurgien et de l’hôpital. Le taux d’incontinence prolongée nécessitant un 
traitement n’était pas lié à l’expérience de l’hôpital, mais était lié à l’expérience du 
chirurgien (de 20 à 16 %). Les variations de fréquence de ces complications sont 
cependant de faible amplitude. Les résultats obtenus par les 159 chirurgiens dont l’activité 
annuelle était la plus grande ont été étudiés. Il y avait des différences significatives de 
performance entre les chirurgiens, concernant les taux de complications postopératoires, 
de complications urinaires tardives et d’incontinence à long terme, même après ajustement 
sur l’âge, la comorbidité, l’expérience de l’hôpital et du chirurgien. 

V.6.2. Quelles sont les conséquences et les séquelles de la radiothérapie externe ? 

— Troubles urinaires 
Selon le rapport publié par l’Anaes sur les traitements des cancers de prostate localisés, 
les complications de la radiothérapie externe conventionnelle ont diminué avec le temps. 
Cependant, selon les séries hétérogènes retenues, il persistait des complications urinaires, 
tardives significatives chez 3 à 36 % des patients (211). Dans les recommandations de 
l’Inahta (77), les taux de complications rapportés après radiothérapie externe variaient de 8 
à 95 %. Les auteurs insistaient sur l’hétérogénéité dans la littérature de la définition des 
complications. 
 
La recherche systématisée de la littérature a permis de retrouver une publication récente 
contributive. Dans une étude prospective longitudinale portant sur une cohorte de 278 
patients porteurs d’un cancer de prostate localisé traités par prostatectomie totale ou 
radiothérapie externe (232), les effets secondaires des traitements ont été évalués à 6 et 
12 mois après le diagnostic. À 6 mois et 12 mois, respectivement 12 % et 13 % des 
patients traités par radiothérapie avaient une incontinence régulière ou occasionnelle. 

— Troubles digestifs 
Selon le rapport publié par l’Anaes le taux de rectites radiques rapporté variait de 2 à 29 % 
des patients, et celui des autres complications intestinales de 0,6 à 36 % (211). Dans les 
recommandations de l’USPSTF (75) le taux de troubles digestifs postopératoire rapporté 
après étude de la littérature était compris entre 6 et 25 % chez des hommes antérieurement 
indemnes. 
 
Dans l’étude prospective longitudinale portant sur une cohorte de 278 patients 
précédemment citée (232), 9 % des patients traités souffraient de douleurs abdominales, 
16 % avaient des selles liquides, 15 % avaient des impériosités rectales et 15 % avaient 
des rectorragies à 6 mois après radiothérapie. 

— Impuissance 
Selon le rapport publié par l’Anaes sur les traitements des cancers de prostate localisés, la 
fréquence de l’impuissance après radiothérapie externe variait de 4 à 35 % (211). 
Dans les recommandations de l’USPSTF (75) le taux d’impuissance postradiothérapie 
rapporté après étude de la littérature était compris entre 20 et 45 % chez des hommes sans 
difficultés érectiles préopératoires, l’impuissance apparaissant entre 12 et 24 mois après 
irradiation. 
Les auteurs des recommandations du Nice (216,217) rapportaient un taux d’impuissance 
postradiothérapie compris entre 25 et 40 % selon les résultats d’une méta-analyse portant 
sur un essai randomisé prospectifs et 21 études rétrospectives. 
Dans l’étude prospective longitudinale portant sur une cohorte de 278 patients 
précédemment citée (232), 41 % (à 6 mois) et 55 % (à 12 mois) des patients de moins de 
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65 ans et 48 % (à 6 mois) et 51 % (à 12 mois) des patients de plus de 65 ans présentaient 
des difficultés pour obtenir des érections. 

— Quelles sont les conséquences et les séquelles de la radiothérapie conformationnelle ? 
Selon le rapport publié par l’Anaes sur les traitements des cancers de prostate localisés, la 
radiothérapie conformationnelle serait susceptible de réduire les taux de complications 
urinaires et digestives précoces et tardives. Les complications gastro-intestinales tardives 
sont observées dans 0,1 à 22 % des cas selon les séries et les grades retenus, des 
troubles urinaires dans 2 à 43 % des cas, l’impuissance dans 30 à 60 % des cas (211). 
Hanlon et al. ont évalué les conséquences digestives et urinaires de la radiothérapie 
conformationnelle chez 195 patients traités sur une période de 3 ans (214). L’évaluation a 
été faite au moyen d’un questionnaire élaboré par les auteurs et qui n’a été validé qu’à 
l’intérieur de l’institution. Au total, 139 patients ont répondu au questionnaire. L’âge médian 
des patients était 68 ans. Soixante-six patients n’avaient été irradiés que sur le volume 
cible prostatique, et 73 avaient subi une irradiation pelvienne complémentaire. Le taux 
d’incontinence (fuites quotidiennes) était de 13 % (pas de différence significative entre les 2 
groupes), 62 % des patients se levaient plus d’une fois pour uriner la nuit, mais seulement 
16 % des patients considéraient que cette pollakiurie nocturne était problématique. Le taux 
d’hématurie macroscopique était de 4 %. Concernant les troubles digestifs, 32 % des 
patients présentaient des impériosités rectales et 32 % des diarrhées. Au total, 21 % des 
patients considéraient que leurs troubles digestifs étaient significativement gênants. 

V.6.3. Quelles sont les conséquences et les séquelles de la curiethérapie ? 

— Complications urinaires 
Selon le rapport publié par l’Anaes sur les traitements des cancers de prostate localisés, 
les données recueillies pour l’évaluation de la sécurité de la curiethérapie sont plutôt 
divergentes. Parmi les effets retrouvés dans les séries, on observe des effets urinaires 
tardifs dans 0 à 18 % des cas, des sténoses uréthrales dans 1 à 18 % des cas, des 
incontinences urinaires dans 1,4 à 12,5 % des cas (211). Dans les recommandations de 
l’USPSTF (75) le taux de troubles urinaires persistant à 1 an après curiethérapie rapporté 
après étude de la littérature était compris entre 6 et 12 % et le taux d’incontinence, quel 
qu’en soit le degré était estimé à 25 %. Les auteurs des recommandations du Nice 
(216,217) rapportent un taux d’incontinence postcuriethérapie compris entre 1 % en 
l’absence d’antécédents de résection endoscopique de prostate et 12,5 % en cas de 
résection préalable, selon les résultats d’une méta-analyse portant sur 33 études 
rétrospectives. 
 
Selon les Sor (227), la toxicité urinaire est maximale dans les 2 mois suivant l’implantation. 
Dans environ 40 % des cas, elle nécessite un traitement médical et environ 2 % de 
rétention aiguës d’urines ont été observées. Une résection endoscopique de prostate a été 
nécessaire pour 5 % des patients. Le risque d’incontinence urinaire est compris entre 0 et 
9 %, le facteur de risque principal étant 1 antécédent de résection endoscopique de 
prostate, qui expose à un risque d’incontinence de l’ordre de 12 %. En cas de résection 
endoscopique nécessaire après la curiethérapie, le risque d’incontinence rapporté est de 
17 %. L’existence de symptômes urinaires obstructifs avant traitement et un volume 
prostatique supérieur ou égal à 35 cc exposeraient à un risque accru de complications 
urinaires. Le taux de sténose uréthrale serait réduit (de l’ordre de 5 %) par les techniques 
d’implantation modifiée limitant l’irradiation uréthrale. Au total, 1 antécédent de résection 
endoscopique large est une contre-indication absolue à une curiethérapie. Une résection 
endoscopique limitée, un volume prostatique supérieur à 50 cc l’existence d’un lobe 
médian, de symptômes obstructifs sont des contre-indications relatives (227). 
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— Impuissance 
Selon le rapport publié par l’Anaes, les taux d’impuissance rapportés après curiethérapie 
variait de 5 à 51 % (211). Selon les SOR, le risque d’impuissance 3 ans après traitement 
est de 30 à 50 % avant 65 ans et de 60 à 70 % après 65 ans, et serait majoré par 
l’association à une radiothérapie externe (227). Dans les recommandations de l’USPSTF 
(75) le taux d’impuissance postcuriethérapie rapporté après étude de la littérature était 
compris entre 21 et 36 % 3 ans après irradiation. Les auteurs des recommandations du 
Nice (216,217) rapportaient un taux d’impuissance postcuriethérapie compris entre 0 et 
34 % selon les résultats d’une méta-analyse portant sur un 33 études rétrospectives. 

— Troubles digestifs 
Selon le rapport publié par l’Anaes le taux de rectites rapportées après curiethérapie variait 
de 0,6 à 15 % (211). Dans les recommandations de l’USPSTF (75) le taux respectif de 
diarrhées et de rectorragies 1 à 2 ans après curiethérapie était de 18 % et 19 %. Les 
auteurs des recommandations du Nice (216,217) rapportent un taux de troubles digestifs 
persistants de moins de 5 % selon les résultats d’une méta-analyse portant sur 23 études 
rétrospectives. 

 
Les principaux effets secondaires des traitements c uratifs des cancers de prostate 
localisés sont résumés dans le tableau 25. Ces donn ées sont variables d’un 
opérateur à l’autre, hormis pour l’absence d’éjacul ation qui est systématique après 
chirurgie. S’agissant de la radiothérapie externe, la radiothérapie conformationnelle 
réduit la fréquence des complications de l’irradiat ion (niveau de preuve 2). 
 

Tableau 25. Principaux effets secondaires des trait ements curatifs des cancers localisés de 
la prostate 1 an après traitement (à partir des dif férentes études publiées). 

Traitement Incontinence 
urinaire* 

Autres 
troubles 

urinaires ** 

Troubles de 
l’érection ¶ 

Absence 
d’éjaculation 

Troubles 
digestifs § 

Prostatectomie totale 4 – 39 % - 20 – 80 % 100 % - 

Radiothérapie externe 0 – 13 % 3 – 36 % 4 – 55 % - 1-36 % 

Curiethérapie 6 – 15 % 0 – 18 % 5 – 70 % - 5-19 % 

* : la définition dépend de l’âge. L’intensité et les circonstances de survenue (à l’effort, régulière, occasionnelle, totale 
[0 à 7 %]) en sont variables. 
** : complications urinaires tardives ou persistantes. 
¶ : la définition dépend de l’âge au moment du traitement. 
§ : diarrhées, rectorragies. 

 

V.6.4. Quel est le traitement qui préserve au mieux la qualité de vie ? 

La recherche systématisée de la littérature a permis de retrouver un article (235) à propos 
de la qualité de vie après traitement du cancer de prostate localisé, publiés après la 
parution des recommandations de l’Anaes. 
 
Dans cet article publié en 2002, Wei et al. ont étudié la qualité de vie après traitement d’un 
cancer de prostate chez 1 014 patients ou contrôles, traités par un même département 
d’oncologie entre juin 1995 et mai 1999 (235). Au total, 114 patients avaient été traités par 
curiethérapie, 203 patients par radiothérapie externe, et 896 par prostatectomie totale. Un 
groupe de 142 volontaires sains a constitué le groupe contrôle. La qualité de vie liée à la 
santé a été étudiée par des questionnaires validés et explorait les domaines suivants : 
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influence du cancer prostatique, des troubles urinaires irritatifs, de l’incontinence urinaire, 
des troubles sexuels, des troubles digestifs. 
 
En comparaison au groupe contrôle, les patients traités par prostatectomie avaient une 
moins bonne qualité de vie liée à l’incontinence urinaire et aux troubles sexuels. Les 
patients traités par radiothérapie externe avaient une moins bonne qualité de vie liée aux 
troubles digestifs et sexuels. Les patients traités par curiethérapie avaient une moins bonne 
qualité de vie liée aux signes urinaires irritatifs, aux troubles digestifs et aux troubles 
sexuels, et à un moindre degré à l’incontinence. Ces différences étaient toutes 
statistiquement significatives. 
 
L’étude de la différence entre les groupes est affaiblie par l’absence de données 
préthérapeutiques chez les patients traités. Il n’y avait pas de différence concernant la 
qualité de vie liée à la continence entre les patients traités par prostatectomie et ceux 
traités par curiethérapie. En revanche, la qualité de vie liée à la continence était moins 
bonne chez les patients traités par prostatectomie que chez ceux traités par radiothérapie 
externe. La qualité de vie liée aux troubles urinaires irritatifs et aux troubles digestifs était 
moins bonne chez les patients traités par curiethérapie que chez les patients traités par 
prostatectomie ou radiothérapie externe. La qualité de vie liée aux troubles sexuels était 
moins bonne après curiethérapie qu’après radiothérapie externe. 
 
Peu de données de bonne qualité ont été identifiées  concernant la qualité de vie 
après traitement : 
• après chirurgie , la qualité de vie des patients est affectée par l ’incontinence 

urinaire (niveau de preuve 1) et les troubles sexue ls (niveau de preuve 1) ; de 
l’ordre des ¾   des troubles sont immédiats et d’évolution favora ble avec le 
temps ; 

• après radiothérapie externe , la qualité de vie des patients est affectée par l es 
troubles digestifs et sexuels (niveau de preuve 2) ; les dysfonctions érectiles 
apparaissent à distance de l’intervention ; 

• après curiethérapie , la qualité de vie des patients est affectée par l es signes 
urinaires irritatifs, les troubles digestifs, les t roubles sexuels et à un moindre 
degré l’incontinence (niveau de preuve 2) ; les dys fonctions érectiles 
apparaissent à distance de l’intervention. 
 

La qualité de vie liée aux troubles irritatifs urin aires, aux troubles sexuels et aux 
troubles digestifs est moins bonne après curiethéra pie qu’après radiothérapie 
externe (niveau de preuve 2).  

VI. CONCLUSION GÉNÉRALE  

Le bénéfice en termes de réduction de mortalité glo bale d’un dépistage systématique 
du cancer de la prostate par le dosage du PSA sériq ue total n’est pas démontré. Les 
résultats des études portant sur le dépistage systé matique ne permettent pas de 
conclure sur l’opportunité d’un dépistage individue l. 
 
Certains facteurs de risque de survenue d’un cancer  de la prostate ont été rapportés 
dans la littérature, notamment l’existence d’antécé dents familiaux de 1 er ou 2 nd degré et 
des origines afro-américaines. Par ailleurs, le ris que de survenue d’un cancer augmente 
avec l’âge. Les données actuelles ne permettent cep endant pas d’évaluer l’impact du 
dépistage individuel en fonction des différents fac teurs de risque. 
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Le groupe de travail perçoit néanmoins sur des argu ments indirects qu’une démarche 
de dépistage individuel, non systématisée, pourrait  dans certains cas apporter un 
bénéfice individuel au patient. En effet : 
• il existe des facteurs de risque potentiels ; 
• il existe un test de diagnostic précoce ; 
• la réalisation du dépistage peut, s’il est négatif,  rassurer les hommes ayant des 

facteurs de risque ; 
• un traitement curatif pourrait augmenter la survie spécifique et dans certains cas 

améliorer le pronostic individuel. 
 

Cette démarche comporte néanmoins des limites poten tielles ou avérées, liés 
notamment : 
• à la valeur prédictive positive modeste du test et à l’anxiété qu’il génère ; 
• aux examens qu’il peut engendrer inutilement ; 
• au traitement de formes qu’il n’aurait pas été néce ssaire de traiter ; 
• aux effets secondaires des traitements ; 
• à la possible inefficacité du traitement. 

 
Lorsque la démarche est envisagée, la décision doit  être partagée avec la personne 
qui consulte. Elle relève de son appréciation indiv iduelle en fonction notamment de 
son anxiété et de son aversion pour le risque. 
 
Cette décision doit être éclairée par une informati on claire, objective et hiérarchisée 
non seulement sur les bénéfices potentiels escompté s mais également les risques 
auxquels pourrait l’exposer ce choix, notamment en termes d’effets indésirables et 
de qualité de vie. Le groupe réaffirme la primauté de l’information orale et considère 
qu’il est utile qu’une information écrite soit comm uniquée au patient afin de l’aider 
dans sa réflexion. Les éléments d’information prése ntés ci-après, sous forme de 
questions-réponses, peuvent y contribuer. 
 
Ces conclusions seront à réévaluer à la lumière des  résultats apportés par les 2 
études PLOC et ERSPC en cours. 
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ANNEXE 1. SCORE DE GLEASON  

La classification de Gleason traduite d’après McNeal, 1991 (236) est fondée sur le degré de 
différenciation de la tumeur, coté du grade 1 à 5. Le score de Gleason, coté de 2 à 10, est 
la somme des 2 grades le plus fréquemment représentés dans la tumeur analysée. 

 
 
Grade Glandes tumorales/Épithélium Aspects histolog iques  

1 Prolifération monotone de glandes simples, 
arrondies, étroitement regroupées. 

Nodules arrondis aux bords bien 
dessinés. 

2 Glandes simples, arrondies, plus 
dispersées. 

Masses vaguement arrondies, aux bords 
mal définis.  

3A Glandes simples, de taille moyenne, de 
forme, de taille et d’espacement irréguliers. 

Masses irrégulières aux bords 
déchiquetés. 

3B Glandes simples, de très petite taille, de 
forme, de taille et d’espacement irréguliers. 

Masses irrégulières aux bords 
déchiquetés. 

3C Massifs épithéliaux cribriformes ou 
papillaires, à bords réguliers. 

Zones irrégulières constituées de 
cylindres et massifs arrondis. 

4A Massifs épithéliaux de glandes fusionnées. Massifs et cordons irréguliers de glandes 
fusionnées. 

4B Même aspect que 4A, avec présence de 
cellules claires. 

Massifs et cordons irréguliers. Aspects 
d’«hypernéphrome». 

5A Massifs arrondis, papillaires ou cribriformes 
avec nécrose centrale. 

Cylindres et massifs arrondis disposés de 
façon variable, avec nécrose 
(«comédocarcinome»). 

5B Adénocarcinome anaplasique. Massifs très irréguliers. 
  

 



Éléments d’information des hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate 

Anaes / Service des recommandations professionnelles et service évaluation économique / septembre 2004 
- 97 - 

ANNEXE 2. CLASSIFICATION TNM 1997 

La classification TNM (237,238) permet de décrire l’extension de la maladie. Elle est fondée 
sur l’évaluation de 3 critères : T définit l’extension de la tumeur primitive ; N définit 
l’absence, la présence ou l’extension des atteintes métastatiques des aires ganglionnaires 
régionales ; M définit l’absence ou la présence de métastases à distance. TNM correspond 
à la classification clinique ; le classement utilisé pour les constatations histologiques est le 
même, mais est précédé de la lettre « p » : pT, pN, pM. 

 
Classification TNM 97   
 . Tumeur primitive  

TX . Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primaire 
T0 . Pas de signe de tumeur primaire 
T1 . Tumeur non palpable et non visible à l’imagerie 
. T1a ≤ 5 % de copeaux de résection 
. T1b > 5 % de copeaux de résection 
. T1c Tumeur diagnostiquée par biopsie à l’aiguille 
T2 . Tumeur limitée à la prostate (apex et capsule compris) 
. T2a Atteinte d’un lobe (anciens T2a et b) 
. T2b Atteinte des 2 lobes (ancien T2c) 
T3 . Extension au-delà de la capsule 
. T3a Extension extracapsulaire (anciens T3a et b) 
. T3b Extension aux vésicules séminales 
T4  Extension aux organes adjacents (col vésical, sphincter, rectum, paroi pelvienne) ou 

tumeur fixée 
   

N . Ganglions régionaux  
NX . Renseignements insuffisants pour classer l’atteinte des ganglions régionaux 
N0 . Absence de métastase ganglionnaire 
N1 . Atteinte ganglionnaire régionale (anciens N1, 2, 3) 
   

M . Métastases à distance  
MX . Renseignements insuffisants pour classer les métastases à distance 
M0 . Absence de métastases à distance 
M1 . Métastases à distance 
. M1a Ganglions non régionaux 
. M1b Os 
. M1c Autres sites 
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ANNEXE 3. TABLEAUX DE PARTIN 
 

Tableau 1. Stade clinique T1c (non palpable, PSA élevé), survie sans récidive biologique à 5 ans 
[% (IC95)] (222). 

Score de Gleason  PSA 
Intervalle 
(ng/ml) 

Stade pathologique 
2-4 5-6 3+4=7 4+3=7 8-10 

0-2,5 localisé 95(89-99) 90(88-93) 79(74-85) 71(62-79) 66(54-76) 
 extension 

extraprostatique 
5(1-11) 9(7-12) 17(13-23) 25(18-34) 28(20-38) 

 vésicule séminale (+) - 0(0-1) 2(1-5) 2(1-5) 4(1-10) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- - 1(0-2) 1(0-4) 1(0-4) 

2,6-4,0 localisé 92(82-98) 84(81-86) 68(62-74) 58(48-67) 52(41-63) 
 extension 

extraprostatique 
8(2-18) 15(13-18) 27(22-33) 37(29-46) 40(31-50) 

 vésicule séminale (+) - 1(0-1) 4(2-7) 4(1-7) 6(3-12) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- - 1(0-2) 1(0-3) 1(0-4) 

4,1-6,0 localisé 90(78-98) 80(78-83) 63(58-68) 52(43-60) 46(36-56) 
 extension 

extraprostatique 
10(2-22) 19(16-21) 32(27-36) 42(35-50) 45(36-54) 

 vésicule séminale (+) - 1(0-1) 3(2-5) 3(1-6) 5(3-9) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- 0(0-1) 2(1-3) 3(1-5) 3(1-6) 

6,1-10,0 localisé 87(73-97) 75(72-77) 54(49-59) 43(35-51) 37(28-46) 
 extension 

extraprostatique 
13(3-27) 23(21-25) 36(32-40) 47(40-54) 48(39-57) 

 vésicule séminale (+) - 2(2-3) 8(6-11) 8(4-12) 13(8-19) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- 0(0-1) 2(1-3) 2(1-4) 3(1-5) 

> 10,0 localisé 80(61-95) 62(58-64) 37(32-42) 27(21-34) 22(16-30) 
 extension 

extraprostatique 
20(5-39) 33(30-36) 43(38-48) 51(44-59) 50(42-59) 

 vésicule séminale (+) - 4(3-5) 12(9-17) 11(6-17) 17(10-25) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- 2(1-3) 8(5-11) 10(5-17) 11(5-18) 
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Tableau 2. Stade clinique T2a (palpable ≤ la moitié d’un lobe), survie sans récidive biologique à 
5 ans [% (IC95)] (222). 

Score de Gleason  PSA 
Intervalle  
(ng/ml) 

Stade pathologique 
2-4 5-6 3+4=7 4+3=7 8-10 

0-2,5 localisé 91(79-98) 81(77-85) 64(56-71) 53(43-63) 47(35-59) 
 extension 

extraprostatique 
9(2-21) 17(13-21) 29(23-36) 40(30-49) 42(32-53) 

 vésicule séminale (+) - 1(0-2) 5(1-9) 4(1-9) 7(2-16) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- 0(0-1) 2(0-5) 3(0-8) 3(0-9) 

2,6-4,0 localisé 85(69-96) 71(66-75) 50(43-57) 39(30-48) 33(24-44) 
 extension 

extraprostatique 
15(4-31) 27(23-31) 41(35-48) 52(43-61) 53(44-63) 

 vésicule séminale (+) - 2(1-3) 7(3-12) 6(2-12) 10(4-18) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- 0(0-1) 2(0-4) 2(0-6) 3(0-8) 

4,1-6,0 localisé 81(63-95) 66(62-70) 44(39-50) 33(25-41) 28(20-37) 
 extension 

extraprostatique 
19(5-37) 32(28-36) 46(40-52) 56(48-64) 58(49-66) 

 vésicule séminale (+) - 1(1-2) 5(3-8) 5(2-8) 8(4-13) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- 1(0-2) 4(2-7) 6(3-11) 6(2-12) 

6,1-10,0 localisé 76(56-94) 58(54-61) 35(30-40) 25(19-32) 21(15-28) 
 extension 

extraprostatique 
24(6-44) 37(34-41) 49(43-54) 58(51-66) 57(48-65) 

 vésicule séminale (+) - 4(3-5) 13(9-18) 11(6-17) 17(11-26) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- 1(0-2) 3(2-6) 5(2-8) 5(2-10) 

> 10,0 localisé 65(43-89) 42(38-46) 20(17-24) 14(10-18) 11(7-15) 
 extension 

extraprostatique 
35(11-57) 47(43-52) 49(43-55) 55(46-64) 52(41-62) 

 vésicule séminale (+) - 6(4-8) 16(11-22) 13(7-20) 19(12-29) 
 ganglions lymphatiques 

(+) 
- 4(3-7) 14(9-21) 18(10-27) 17(9-29) 
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Tableau 3. Stade clinique T2b (palpable > la moitié d’un lobe, pas sur les 2 lobes), survie sans 
récidive biologique à 5 ans [% (IC95)] (222). 

Score de Gleason  PSA 
Intervalle  
(ng/ml) 

Stade pathologique 
2-4 5-6 3+4=7 4+3=7 8-10 

0-2,5 localisé 88(73-97) 75(69-81) 54(46-63) 43(33-54) 37(26-49) 
 extension extraprostatique 12(3-27) 22(17-28) 35(28-43) 45(35-56) 46(35-58) 
 vésicule séminale (+) - 2(0-3) 6(2-12) 5(1-11) 9(2-20) 
 ganglions lymphatiques (+) - 1(0-2) 4(0-10) 6(0-14) 6(0-16) 

2,6-4,0 localisé 80(61-95) 63(57-69) 41(33-48) 30(22-39) 25(17-34) 
 extension extraprostatique 20(5-39) 34(28-40) 47(40-55) 57(47-67) 57(46-68) 
 vésicule séminale (+) - 2(1-4) 9(4-15) 7(3-14) 12(5-22) 
 ganglions lymphatiques (+) - 1(0-2) 3(0-8) 4(0-12) 5(0-14) 

4,1-6,0 localisé 75(55-93) 57(52-63) 35(29-40) 25(18-32) 21(14-29) 
 extension extraprostatique 25(7-45) 39(33-44) 51(44-57) 60(50-68) 59(49-69) 
 vésicule séminale (+) - 2(1-3) 7(4-11) 5(3-9) 9(4-16) 
 ganglions lymphatiques (+) - 2(1-3) 7(4-13) 10(5-18) 10(4-20) 

6,1-10,0 localisé 69(47-91) 49(43-54) 26(22-31) 19(14-25) 15(10-21) 
 extension extraprostatique 31(9-53) 44(39-49) 52(46-58) 60(52-68) 57(48-67) 
 vésicule séminale (+) - 5(3-8) 16(10-22) 13(7-20) 19(11-29) 
 ganglions lymphatiques (+) - 2(1-3) 6(4-10) 8(5-14) 8(4-16) 

> 10,0 localisé 57(35-86) 33(28-38) 14(11-17) 9(6-13) 7(4-10) 
 extension extraprostatique 43(14-65) 52(46-56) 47(40-53) 50(40-60) 46(36-59) 
 vésicule séminale (+) - 8(5-11) 17(12-24) 13(8-21) 19(12-29) 
 ganglions lymphatiques (+) - 8(5-12) 22(15-30) 27(16-39) 27(14-40) 

 

Tableau 4.  Stade clinique T2c (palpable sur les 2 lobes), survie sans récidive biologique à 5 ans 
[% (IC95)] (222). 

Score de Gleason  PSA 
Intervalle  
(ng/ml) 

Stade pathologique 
2-4 5-6 3+4=7 4+3=7 8-10 

0-2,5 localisé 86(71-97) 73(63-81) 51(38-63) 39(26-54) 34(21-48) 
 extension extraprostatique 14(3-29) 24(17-33) 36(26-48) 45(32-59) 47(33-61) 
 vésicule séminale (+) - 1(0-4) 5(1-13) 5(1-13) 8(2-19) 
 ganglions lymphatiques (+) - 1(0-4) 6(0-18) 9(0-26) 10(0-27) 

2,6-4,0 localisé 78(58-94) 61(50-70) 38(27-50) 27(18-40) 23(14-34) 
 extension extraprostatique 22(6-42) 36(27-45) 48(37-59) 57(44-70) 57(44-70) 
 vésicule séminale (+) - 2(1-5) 8(2-17) 6(2-16) 10(3-22) 
 ganglions lymphatiques (+) - 1(0-4) 5(0-15) 7(0-21) 8(0-22) 

4,1-6,0 localisé 73(52-93) 55(44-64) 31(23-41) 21(14-31) 18(11-28) 
 extension extraprostatique 27(7-48) 40(32-50) 50(40-60) 57(43-68) 57(43-70) 
 vésicule séminale (+) - 2(1-4) 6(2-11) 4(1-10) 7(2-15) 
 ganglions lymphatiques (+) - 3(1-7) 12(5-23) 16(6-32) 16(6-33) 

6,1-10,0 localisé 67(45-91) 46(36-56) 24(17-32) 16(10-24) 13(8-20) 
 extension extraprostatique 33(9-55) 46(37-55) 52(42-61) 58(46-69) 56(43-69) 
 vésicule séminale (+) - 5(2-9) 13(6-23) 11(4-21) 16(6-29) 
 ganglions lymphatiques (+) - 3(1-6) 10(5-18) 13(6-25) 13(5-26) 

> 10,0 localisé 54(32-85) 30(21-38) 11(7-17) 7(4-12) 6(3-10) 
 extension extraprostatique 46(15-68) 51(42-60) 42(30-55) 43(29-59) 41(27-57) 
 vésicule séminale (+) - 6(2-12) 13(6-24) 10(3-20) 15(5-28) 
 ganglions lymphatiques (+) - 13(6-22) 33(18-49) 38(20-58) 38(20-59) 
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ANNEXE 4. EXEMPLE DE NOMOGRAMME PRÉOPÉRATOIRE 
PRÉDICTIF DE LA SURVIE SANS RÉCIDIVE BIOLOGIQUE  

Placez la valeur du PSA sur l’axe PSA. Dessinez une ligne droite dont les points de l’axe placé 
vers le haut vont permettront de déterminer le nombre de points de risque de récidive attribué au 
patient pour son PSA. Répétez la procédure pour le stade clinique et la somme des axes du score 
de Gleason et, chaque fois, repérez les points obtenus à l’intersection de l’axe du haut. Faites la 
somme des points obtenus pour chaque indicateur et localisez cette somme sur l’axe total des 
points. Dessinez une ligne droite en bas pour estimer la probabilité du patient de récidiver dans les 
5 ans en supposant qu’il ne meure pas d’une autre cause. 
 
Note : le nomogramme n’est pas applicable à un homme qui n’est pas candidat à une 
prostatectomie totale. Vous pouvez l’appliquer seulement sur un homme atteint du cancer de la 
prostate qui a déjà choisi d’être traité par prostatectomie totale. 
Information au patient : Monsieur X, si nous avions 100 hommes exactement comme vous, nous 
prévoirions un pourcentage compris entre –10 % et +10 % du pourcentage estimé par le 
nomogramme pour que vous soyez « libéré » de votre maladie à partir de 5 ans après 
prostatectomie totale. Les récidives après 5 ans sont très rares. 

 
Points  

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 
                    

 
PSA (ng/ml)  

                      
0,1  1 2 3 4 6 7 8 9 10  12  16  20  30  45 70 110 
 

Stade clinique  
 T2a T2c T3a 
    
    

T1c  T1ab T2b 
 
Score de Gleason  

 ≤2+3 3+≤2 ≥4+* 
   
  
≤2+≤2 3+3 ≤3+≥4 

 
Total des points  

                    
0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200 

 
                  

0,95  0,93  0,9  0,85  0,8  0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1  0,05 
 
D’après Partin et al., 2001 (222). 
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ANNEXE 5. ÉLÉMENTS D’ÉPIDÉMIOLOGIE ET MESURES DE LA 
VALEUR DIAGNOSTIQUE D ’UN TEST 

Les études épidémiologiques (étude prospective de cohorte, étude prospective après le 
début de l’exposition, étude rétrospective cas-témoins) permettent de mesurer la force du 
lien entre une exposition à un risque donné et une maladie. Ce lien peut être exprimé sous 
plusieurs formes à partir des données présentées dans un tableau à 4 cases. 

 
 Malades Non-

malades 
Exposés  a b 

Non-exposés c d 

 
Le risque relatif (RR) est utilisable dans les études de cohortes. Il exprime le rapport entre 
la fréquence de la maladie chez les exposés et la fréquence de la maladie chez les non-
exposés. 
 
RR= [a/(a+b)]/[c/(c+d)] 
 
Lorsque le risque est le même dans les 2 groupes, le risque relatif est égal à 1. De fait, 
lorsque le rapport est différent de 1, il existe une association entre le facteur étudié et l’effet 
observé : 
- si le rapport est significativement < 1, c’est que le risque pour les personnes exposées 

au facteur est moins élevé que pour les personnes non exposées ; 
- si le rapport est significativement > 1, c’est que le risque pour les personnes exposées 

au facteur est plus élevé que pour les personnes non exposées. 
 

L’odds-ratio (ou rapport de côtes) est utilisable quel que soit le type d’étude. Il exprime le 
rapport des exposés sur les non-exposés chez les malades sur le rapport des exposés sur 
les non-exposés chez les non-malades. L’OR s’interprète de la même façon que le risque 
relatif et varie dans le même sens. Il permet de donner une estimation indirecte du risque 
relatif lorsque celui-ci ne peut être calculé (par ex. dans les études cas-témoins). 
 
OR= [a/b]/[c/d] = ad/bc 
 
Les performances d’un test diagnostique s’évaluent essentiellement à l’aide de la 
sensibilité, de la spécificité, de la valeur prédictive positive (VPP), de la valeur prédictive 
négative (VPN). Ces caractéristiques peuvent être exprimées à partir d’une présentation 
des données dans un nouveau tableau à 4 cases : 

 
 Malades  Non-malades  

Test positif  a 
(Vrais positifs) 

b 
(Faux positifs) 

Test négatif  c 
(Faux négatifs) 

d 
(Vrais négatifs) 
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La sensibilité  correspond à la fréquence de sujets diagnostiqués positifs par le test parmi 
les sujets malades. Cette valeur est indépendante de la représentativité ou non de 
l’échantillon et constitue une caractéristique intrinsèque du test. 
 

• Se = a /(a+c). 
 
La spécificité  correspond à la fréquence de sujets diagnostiqués négatifs par le test parmi 
les sujets non malades. Cette valeur est indépendante de la représentativité ou non de 
l’échantillon et constitue une caractéristique intrinsèque du test. 
 

• Sp = d/(b+d). 
 
La valeur prédictive positive (VPP)  correspond à la fréquence de sujets réellement 
malades parmi ceux diagnostiqués positifs par le test. Le calcul de cette valeur suppose 
que l’on peut diagnostiquer de façon fiable la maladie soit cliniquement soit à l’aide d’un 
autre test dit « gold standard ». 
 
Lorsque l’échantillon est représentatif de la population ciblée, VPP = a/(a+b). 
 
La valeur prédictive négative (VPN)  correspond à la fréquence de sujets réellement non 
malades parmi ceux diagnostiqués positifs par le test. Le calcul de cette valeur suppose 
que l’on peut diagnostiquer de façon fiable la maladie soit cliniquement soit à l’aide d’un 
autre test dit « gold standard ». 
 
Lorsque l’échantillon est représentatif de la population ciblée, VPN = d/(c+d). 
 
La valeur seuil du test peut être choisie comme celle qui maximise l’indice Se+Sp ou à 
l’aide des courbes ROC  (Receiver Operating Characteristic curve) qui permettent de 
rechercher le meilleur rapport entre sensibilité et spécificité de ce test. La capacité 
discriminante ou la valeur diagnostique d’un test est d’autant plus grande que l’aire sous la 
course de ROC est supérieure à 0,5 et proche de 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’indice 7 (point de rattrapage) correspond au point pour lequel les taux de faux-négatifs (1- 
sensibilité) et taux de faux-positif (1-spécificité) sont le plus faibles. 
 

Spécificité 

 
1 0 

0 

1 

INDICE 7 

% faux-positifs =  (1 - Spécificité) 1 0 

Sensibilité 



Éléments d’information des hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate 

Anaes / Service des recommandations professionnelles et service évaluation économique / septembre 2004 
- 104 - 

ANNEXE 6. MÉTHODES DE RÉVÉLATION DES PRÉFÉRENCES DES 
INDIVIDUS 

Ce paragraphe a été élaboré à partir des recommandations du Collège des économistes de 
la santé (239). 
 
Qu’est-ce que l’utilité ? 
L’utilité accordée à différents états de santé exprime, au moyen d’indicateurs, les 
préférences que les individus (patients, population générale) révèlent à l’égard de ces 
différents états de santé. La prise en compte des utilités a une signification différente de la 
mesure technique du résultat du traitement. Elle exprime la vision des individus vis-à-vis 
d’un traitement ou d’une stratégie et constitue un critère d’aide à la décision parfois utile 
dans certaines pathologies et/ou interventions thérapeutiques. 
 
Quelles sont les méthodes de révélation des préfére nces des patients ? 
Il existe de nombreuses méthodes et diverses combinaisons possibles de révélation des 
préférences. On distingue principalement 4 méthodes pour permettre aux intéressés 
d’exprimer leurs préférences sur divers états de santé. 
Certaines techniques de révélation des préférences, telles que le marchandage temporel 
(ou time trade off), la loterie ou pari standard (ou standard gamble) ou la propension à 
payer (ou willingness to pay), s’appuient sur la théorie économique de l’utilité espérée. 

— Utilisation de méthodes de classement au moyen d’échelles visuelles analogiques 

Le sujet marque sa « préférence » sur une échelle linéaire dont les 2 extrémités 
correspondent aux états de santé limites : vie normale en bonne santé et décès. Cette 
mesure directe de la qualité d’un état de santé peut servir de coefficient de pondération à 
l’indicateur d’efficacité (nombre d’années de survie). Si la méthode est simple, son résultat 
est difficile à interpréter : il n’est pas l’expression d’un choix, pas plus que celle de l’utilité 
des différents états de santé. On ne connaît pas la métrique de telles échelles. 

— Utilisation des loteries (standard gamble) 

La méthode des loteries est conforme à la théorie de l’utilité espérée et des choix dans 
l’incertain puisque les états de santé envisagés comme alternatives de l’état actuel, sont 
affectés de probabilités d’occurrence. Il est demandé au sujet de choisir entre 2 options 
mutuellement exclusives afin d’associer une valeur « d’utilité » à un handicap déterminé : 

� scénario « certain » (1) : vivre avec un handicap permanent déterminé ; 
� scénario « aléatoire » (2) : il existe un risque p de mourir immédiatement et une 

chance 1-p de vivre en parfaite santé. 
On cherche à déterminer la valeur « p » pour laquelle le patient est indifférent aux 2 termes 
de l’alternative. 
Cette méthode est difficile en usage courant, car les interrogés ont du mal à s’exprimer sur 
des probabilités et des choix proposés souvent peu réalistes et difficilement appréciables. 

— Marchandage temporel (ou time trade off) 

Le sujet est face à un choix : 
� vivre un temps Ti avec un handicap déterminé ; 
� vivre un temps Tj (inférieur à Ti) en parfaite santé. 

Cette méthode conduit à exprimer le nombre d’années de survie dans un état de qualité 
donnée que les individus sont prêts à échanger contre un certain nombre d’années de vie 
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en parfaite santé (ou de qualité supérieure). Cet échange ne se réfère pas à l’utilité de ces 
années de vie en bonne santé et ne situe pas les termes de l’échange dans des conditions 
d’incertitude. Cette technique est relativement simple à pratiquer. 

— La disposition/propension à payer (ou willingness to pay) 

La disposition/propension à payer permet d’estimer la valeur que les personnes attribuent à 
un bien ou un service, au travers de la somme que ces personnes déclarent être prêtes à 
payer pour en bénéficier. Cette méthode autorise l’intégration des préférences individuelles 
dans des analyses de type coût-bénéfice et permet d’exprimer en termes monétaires un 
jugement global sur le résultat (état de santé obtenu à la suite d’un traitement). 
La disposition/propension à payer se heurte, pour sa révélation, à 2 types de biais : 

� un biais de réponse dû à une mauvaise spécification du scénario, à 1 ancrage de la 
réponse sur un indice de valeur seuil ou à un comportement stratégique du 
répondant ; 

� un biais de sélection dû à la non-prise en compte, dans l’analyse statistique, des 
non-réponses ou des réponses de contestation. 
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