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Le cancer de la prostate est un problème de santé publique croissant de premier ordre,
qui est responsable d’un taux de mortalité d’origine cancéreuse parmi les plus élevés.
Il faut comprendre les enjeux du dépistage pour savoir quand et à qui le proposer
pour permettre un diagnostic serein, utile à la survie et à la qualité de vie des patients.

Dr Matthieu Durand, Pr Jean Amiel, service d’urologie, CHU de Nice.

Cancer de prostate : 
épidémiologie et diagnostic

Pourquoi doit-on encore le dépister ?
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Épidémiologie

Augmentation de l’incidence du cancer
de prostate et baisse de la mortalité spécifique
Le cancer de la prostate est le 1er cancer de l’homme dans
les pays industrialisés. Son incidence est en augmentation
constante en Europe comme aux États-Unis (1). On estime,
en France, en 2011, plus de 71 000 nouveaux cas (2).
Cette croissance s’explique notamment par l’effet combiné
du vieillissement de la population, de la généralisation du
dépistage par dosages réguliers du taux de l’antigène spé-
cifique de la prostate (PSA), et de l’amélioration de l’en-
semble des outils diagnostiques (3).

Parallèlement, le taux de mortalité par cancer de la pros-
tate a tendance à diminuer grâce à la précocité diagnos-
tique, révélant des formes moins agressives, accessibles
aux traitements radicaux efficaces (prostatectomie radi-
cale, radiothérapie externe, curiethérapie…). Malgré cette
tendance, le cancer de la prostate demeure un problème
de santé publique majeur, représentant la 3e cause de
mortalité par cancer chez l’homme, en France, avec
8 700 décès estimés en 2011 (derrière le cancer du pou-
mon et le cancer colorectal) (2).
Dans les faits, tous les cancers de la prostate ne se ressem-
blent pas. L’avènement du dépistage précoce par PSA est
particulièrement responsable de l’augmentation de la pré-
valence des cancers à faible risque de d’Amico (4, 5). Or,
il a été publié que pour ce type de cancer, le pronostic
vital était rarement engagé (6). Au total, à ce jour, dans
les pays industrialisés, si le risque d’avoir un cancer de la
prostate au cours de la vie s’accroît, celui d’en mourir tend
à diminuer (1).

Le sempiternel débat autour du dépistage du
cancer de la prostate par PSA
Le rationnel qui sous-tend la mise en place d’un dépistage
à l’échelle populationnelle repose sur l’obtention d’une dimi-
nution du taux de mortalité spécifique grâce à une détec-
tion précoce de la maladie. La polémique sur l’intérêt du
dépistage du cancer de la prostate trouve ses racines dans
le fait que la preuve de son efficacité, en termes de réduc-
tion de mortalité spécifique, n’a justement pas été confir-
mée par les grandes études randomisées menées parallè-
lement en Europe (European Randomized Study of Screening
for Prostate Cancer – ERSPC) (7) et aux États-Unis (US Pros-
tate, Lung, Colorectal, and Ovarian cancer screening trial
– PLCO) (8). Les résultats de ces études ont conduit, en mai
2012, l’U.S. Preventive Task Force (USPSTF) à se pronon-
cer officiellement contre le dépistage du cancer de la pros-
tate, basé sur le PSA, pour les hommes asymptomatiques,
dénonçant un trop faible bénéfice au regard des inconvé-
nients majeurs induits par un sur-diagnostic et un sur-traite-
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Figure 1 - Risque cumulé de mort par cancer 
de la prostate (12).

ment. Reprises à leur compte, ses préconisations ont ensuite
été publiées en France, au printemps dernier, par la Haute
Autorité de santé (HAS) qui a même élargi cette opposition
au dépistage des populations à haut risque.
Pour se positionner face à cette controverse manifeste sur
l’intérêt du dépistage, iI faut raisonner sur la valeur scien-
tifique des preuves qui ont amené ces déclarations à contre-
courant des pratiques recommandées. L’USPSTF est une
structure américaine indépendante non médicale, com-
posée de différents experts en prévention, spécialiste en
evidence-based medicine. C’est un comité qui a la charge
d’émettre des recommandations de santé publique sur la
base de la littérature scientifique publiée. Aucun urologue
ni oncologue n’est spécifiquement requis pour faire par-
tie des 16 membres volontaires de cette commission. Dans
le cas d’espèce, les déclarations de l’USPSTF se sont essen-
tiellement basées sur la mise à jour 2012 des résultats du
PLCO-trial sans nuancer la portée de ses conclusions au
regard des biais méthodologiques pourtant dénoncés par
la communauté scientifique (9). 
Lors de la publication intermédiaire des résultats à 7 ans,
le PLCO-trial (10) avait déjà été critiqué pour sa forte conta-
mination du groupe témoin avant randomisation qui remet-
tait en question les analyses. Dans le bras dépistage,
50 décès étaient rapportés sur 2 820 patients porteurs
d’un cancer de la prostate contre 44 sur 2 322 patients
dans le bras contrôle, mais plus de 50 % des patients de
ce bras avaient déjà bénéficié d’un test de dépistage avant
randomisation. En 2012, la mise à jour des résultats du
PLCO-trial confirmait l’absence de différence significative
entre les deux groupes, sans avoir corrigé le biais de sélec-
tion des patients. Somme toute, le PLCO-trial compare une
population soumise à un dépistage intense à une popula-
tion en dépistage partiel (et non pas sans dépistage), ne
permettant donc aucune recommandation scientifique sur
la valeur même du dépistage du cancer de la prostate,
basé sur le PSA.
Parallèlement, l’ERSPC (7), menée dans 7 pays européens,
comparant, elle aussi, une population dépistée par dosage
systématique du PSA versus un groupe contrôle, concluait
à la faiblesse du bénéfice d’un tel dépistage. Dans le bras
dépistage, 299 décès par cancer de la prostate étaient
rapportés sur 6 963 patients dépistés contre 463 décès
sur 5 396 cancers de la prostate dans le groupe contrôle
avec un suivi médian de 11 ans. Le dépistage permettait
une réduction du risque relatif de mortalité spécifique de
21 % mais avec un risque élevé de sur-diagnostic. Il fallait,
en effet, dépister (number needed to invite to screen - NNI)
936 patients et en traiter (number needed to treat - NNT)
33 pour prévenir 1 décès par cancer de la prostate. Le
NNT dans le cancer de la prostate est une notion capitale
puisqu’il part du principe que les patients dépistés sont
tous traités activement dans les suites avec les effets secon-
daires que l’on sait. Une limite doit donc être observée, à
cet indicateur, puisque tous les hommes dépistés aujourd’hui
ne nécessitent pas un traitement actif immédiat. La surveil-

lance active qui, certes, ne diminuera pas le NNT devrait,
en revanche, diminuer les préjudices des inconvénients
d’un dépistage du cancer de prostate basé sur le PSA. Par
comparaison, pour le dépistage du cancer du sein, le NNI
est de 377 (11).
Hugosson (12), enfin, a publié, une autre étude randomi-
sée de référence sur le dépistage du cancer de la prostate
basé sur le PSA, avec des résultats révélant un bénéfice,
déclarant un NNI au moins aussi élevé que celui du can-
cer du sein actuellement. Cette étude méthodologique-
ment rigoureuse, non controversée, révélait une diminu-
tion significative de presque 50 % de mortalité spécifique
après 14 ans de suivi pour le bras dépistage (Fig. 1).
Certes, toujours responsable d’un risque de sur-diagnostic
élevé, le NNI de cette cohorte était alors de 293 avec un
nombre de patients à diagnostiquer de 12 (number nee-
ded to diagnose - NND) pour éviter 1 décès. Ces résultats
similaires à d’autres campagnes de dépistage ont permis
aux investigateurs de conclure à l’intérêt de la pratique du
dépistage du cancer de la prostate par dosage de PSA.
En réaction aux déclarations de l’USPSTF, l’American Uro-
logical Association (AUA) a immédiatement communiqué,
en mai dernier, en fustigeant ces déclarations qualifiées
d’inappropriées et d’irresponsables, particulièrement pour
les patients à risque. L’AUA a réaffirmé le fondamental
des recommandations en vigueur : “Les hommes avec plus
de 10-15 ans d’espérance de vie doivent avoir le choix
de se faire dépister ou non”. Et d’ajouter, qu’“avant l’avè-
nement de l’ère du PSA, les patients étaient découverts à
un stade symptomatique, soit en général, à un stade de
maladie localement avancée voire métastatique, au-delà
de toutes ressources curatives.” Cette position a ensuite
été renforcée, plus récemment, à l’occasion de la provi-
sional opinion de l’American Society of Clinical Onco-
logy - ASCO - 2012 (13) en rappelant que s’il n’était pas
recommandé de doser le PSA pour des patients à l’espé-
rance de vie inférieure à 10 ans, il était indispensable
d’orienter tous les autres vers un dépistage individuel.
Enfin, la récente revue de la littérature rétrospective de
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l’Université de Rochester de New York (14) a mis en garde
la communauté scientifique sur l’importance du dépistage
en précisant que sa remise en question triplerait, tout sim-
plement, le nombre de patients diagnostiqués à l’état
métastatique.
Le fondamental à retenir est que, tenant compte de la
controverse actuelle, il existe, à ce jour, un bénéfice en
terme de diminution de mortalité spécifique à proposer
un dépistage individualisé du cancer de la prostate par
dosage de PSA pour les patients avec une espérance de
vie > 10 ans, préalablement éclairés sur les risques de sur-
diagnostic et de sur-traitement avant dosage.
En pratique, il faut bien insister sur le fait que le diagnos-
tic de cancer de la prostate n’induit pas automatiquement
un traitement actif immédiat pour tous les patients. Le stan-
dard actuel recommandé est de proposer aux patients
appropriés atteints d’une maladie à faible risque une sur-
veillance active (EV > 10 ans) ou un watchful waiting (EV
< 10). Le corollaire de cette recommandation est que, bien
évidemment, pour qu’un patient puisse prendre une telle
décision éclairée sur son cancer, il doit se savoir porteur
et avoir ainsi bénéficié d’un dépistage.

Diagnostic

Circonstances de découverte
Le cancer de la prostate est une maladie asymptomatique
dans sa forme initiale localisée, d’évolution lente. Toute
symptomatologie bruyante doit faire craindre l’existence
d’un cancer localement avancé (cT4 - envahissement vési-
cal ou urétral), voire métastatique (cM1 - douleurs de métas-
tases osseuses…).

Règles pratiques du dépistage individuel 
du cancer de la prostate
La règle à observer est la réalisation d’un dépistage par
dosage de PSA et toucher rectal (TR) annuel de 50 à 75 ans,
sur demande du patient ou sur signe d’appel. En cas de fac-
teurs de risque (familiaux, ethnique - africain, antillais -), il
faut savoir proposer un dépistage plus précoce, dès 45 ans.
Attention, l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) n’est
pas un facteur de risque, mais se développe au même âge
et peut être source de confusion. En pratique, au-delà de
75 ans, le dépistage individuel, en dehors de toute symp-
tomatologie, ne doit plus être proposé car il n’y a pas de
bénéfice à traiter la maladie. À noter qu’avec l’allonge-
ment de l’espérance de vie, ce dogme pourrait être révisé
dans des recommandations futures. En cas de symptômes
évocateurs de maladie d’origine prostatique, en revanche,
il est indiqué de doser le PSA, quel que soit l’âge, car il
peut alors y avoir un bénéfice fonctionnel à traiter les symp-
tômes d’une maladie avancée.
Pourquoi doser un PSA si ce n’est pour traiter ? En effet,
cela n’a aucun intérêt. Le principe du dépistage
individuel repose sur l’obligation d’explications des risques
et bénéfices attendus du dépistage ainsi que des consé-

quences, notamment thérapeutiques, d’une biopsie posi-
tive éventuelle. Il est dans l’intérêt du patient, pour pren-
dre une décision éclairée, de s’assurer qu’il a parfaite-
ment compris l’enjeu du dosage, à la lumière des prérequis
épidémiologiques exposés.

TR et PSA
Le TR peut être normal. Il est suspect en cas d’induration,
d’asymétrie ou d’irrégularité. Il est classiquement non dou-
loureux, la douleur évoquant préférentiellement une patho-
logie infectieuse. Il est un très mauvais test diagnostique
puisqu’il méconnaît environ 1 cancer de la prostate sur 2
et peut être source de faux positif à la découverte d’un
nodule dur de prostatite chronique, ou d’HBP. Cependant,
il reste indispensable au diagnostic et conditionne la prise
en charge ultérieure.
Le dosage de PSA n’est pas un test diagnostique binaire
comme le test de grossesse. Son interprétation est plus
complexe et source d’erreur, avec une sensibilité variable
en fonction de son taux (Tab. 1) (13). En cas de cancer, il
peut d’ailleurs être normal. Il est classiquement admis par
les recommandations françaises que l’élévation de son
taux > 4 ng/ml doit faire rechercher la présence d’un can-
cer de la prostate. La valeur de la spécificité du PSA pour-
rait être augmentée par l’usage de densité du PSA/den-
sité de la zone de transition, de seuils variables en fonction
de l’âge, de différentes formes moléculaires de PSA, du
calcul de la vélocité du PSA, du temps de doublement du
PSA… À ce jour, aucun consensus n’a été publié. En pra-
tique, seul le dosage du PSA total (PSA T) est recommandé
de première intention.
Entre 4 et 10 ng/ml, le dosage du PSA libre (PSA l) per-
met de calculer le rapport PSA l/T qui oriente le diagnos-
tic vers une origine cancéreuse si l/T < 10 % ou plutôt en
faveur d’une HBP si l/T > 20 %. La cinétique croissante
du PSA T est un indicateur complémentaire qui doit faire
suspecter une origine néoplasique pour une croissance
de PSA T > 0,75 ng/ml/an. À noter que les guidelines
américaines du NCCN 2012 ont proposé un arbre déci-
sionnel avec une vélocité de 0,35 ng/ml/an, avec une
valeur seuil de PSA T à 2,5 ng/ml. Quelles que soient les
références, un taux de PSA T > 20 ng/ml, en dehors de
phénomènes infectieux, a une forte valeur prédictive posi-
tive de cancer de la prostate métastatique.
Que faire en cas de 1er dosage de PSA > 4 ng/ml ? Redo-
ser : il est recommandé de réaliser un nouveau dosage
de PSA avant de décider. Une première élévation de PSA
ne doit pas poser immédiatement l’indication de biop-
sies de prostate sauf si le toucher rectal est suspect. Il
convient d’abord de vérifier l’élévation du taux de PSA
dans le mois courant, dans le même laboratoire, en s’as-
surant au préalable de l’absence d’infection (examen
cyto-bactériologique des urines, ou ECBU, stérile) ou de
source de stimulation prostatique, de rapports sexuels
et/ou d’éjaculations. En effet, le PSA est l’antigène spé-
cifique de la prostate et non un marqueur du cancer de la
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PSA (ng/ml) VPP de CaP

0-1 2,8-5 %

1-2,5 10,5-14 %

2,5-4 22-30 %

4-10 41 %

> 10 69 %

Tableau 1 Taux de PSA et risque de cancer de la prostate : le PSA n’est pas un test
binaire, son interprétation est complexe (d’après les guidelines de 2011
de l’EAU).

prostate. De fait, il n’est pas le meilleur examen biologique
de dépistage, mais il est le seul aujourd’hui reconnu et uti-
lisé en pratique courante. Attention donc, toute stimula-
tion de la glande peut induire des pics d’élévation de PSA
(prostatite, geste endo-urétral, HBP...). C’est pourquoi, il
est important d’insister sur les conditions de prélèvement
afin de ne pas avoir de faux positif.

Diagnostic de certitude 
du cancer de la prostate
Le diagnostic de certitude du cancer de la prostate repose
sur la confirmation histologique du cancer. Les ponctions-
biopsies de prostate (PBP) sont indiquées en cas de suspi-
cion de cancer de la prostate pour des taux de PSA T
> 4 ng/ml et/ou un TR suspect. La forme histologique la
plus courante est l’adénocarcinome prostatique (90 % des
cas) et plus rarement le carcinome neuro-endocrine (10 %).
En pratique, les PBP sont réalisées en cabinet ou salle de
bloc opératoire, en position gynécologique, sous contrôle
échographique transrectale, après une anesthésie locale,
recommandée, par injection dans l’angle vésiculo-défé-
rentiel. En dehors d’un cadre de protocole de recherche
clinique, il n’est pas recommandé de pratiquer des PBP
transpérinéales sous anesthésie générale de première
intention. Une série de 10-12 carottes est réalisée, en bi-
sextant, dans les 2 lobes prostatiques, en prenant soin de
toujours prélever une partie de la capsule prostatique pour
permettre une évaluation plus précise de l’extension des
lésions en cas de présence de cancer de la prostate. Les
modèles de prélèvements à 6 carottes sont aujourd’hui à
proscrire car ils représentent une perte de chance diag-
nostique sans diminution du risque de complications post-
biopsiques (15). En revanche, aucun bénéfice diagnos-
tique n’a été démontré, pour des schémas de plus de 12.
Des carottes supplémentaires ciblées sur une lésion hypo-
échogène suspecte peuvent compléter le prélèvement si
nécessaire.
Chez le sujet sain, sans comorbidité, aucun bilan à titre
systématique n’est recommandé en pratique avant la réa-
lisation de PBP. Pour les patients avec un traitement anti-
coagulant, un antiagrégant plaquettaire, des troubles de
la coagulation connus, un bilan d’hémostase peut être

demandé et, en cas de Plavix®, une fenêtre thérapeutique
de 5 jours doit être observée si possible.
En l’absence de point d’appel infectieux (signes fonction-
nels urinaires, antécédents de prostatite post-PBP…), aucun
ECBU ne doit être prescrit à titre systématique. En revanche,
une antibioprophylaxie doit être obligatoirement mise en
place avec une fluoroquinolone de 3e génération, en mono-
dose, le matin du geste (ex : ciprofloxacine). En cas de
diabète, elle doit être renforcée par une antibioprophy-
laxie complémentaire de 3 jours qui encadre la PBP.
Classiquement, le cancer de la prostate s’inscrit dans trois
grandes familles : le cancer localisé, le cancer localement
avancé et le cancer métastatique. De son appartenance
à l’un des groupes dépend l’objectif thérapeutique en
intention de traiter ou non. La thérapeutique s’appuie plus
particulièrement sur un autre classement qui fait référence
à la fois en terme de risque de progression métastatique
et de risque pronostique. Il est composé de 3 classes, selon
les critères diagnostiques définis par D’Amico (4) : can-
cer de la prostate de faible risque (T1c-2a ; PSA T < 10 ;
SG < 7), cancer de la prostate de risque intermédiaire
(T2b-c ; 10 < PSA T < 20 ; SG = 7), et cancer de la pros-
tate de haut risque (T3 ; PSA T > 20 ; SG > 7). L’identifi-
cation d’un cancer de la prostate à l’un de ces groupes
est indispensable pour permettre de proposer les diffé-
rents choix thérapeutiques de prise en charge qui s’offrent
aux patients.

La controverse de l’IRM prostatique 
Aucune étude d’importance ne permet aujourd’hui de le
recommander en pratique clinique courante pour le diag-
nostic. La classification de D’Amico ne tient pas compte
de l’imagerie. Toutefois, son utilisation est de plus en plus
fréquente. Les meilleures performances sont obtenues en
IRM multiparamétrique par la combinaison des 3 séquences
de T2W, de diffusion (DCE-T2W) et de perfusion (DWI-
T2W) (17). Pour autant, sa sensibilité/spécificité reste
faible pour la localisation des lésions intra-prostatiques.
Ces performances diagnostiques tendent à augmenter
pour détecter le franchissement capsulaire, et sont les plus
élevées pour diagnostiquer l’envahissement des vésicules
séminales (T3b).
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L’IRM est très artefactée par les hémorragies post-biop-
siques visualisées en hypersignal T1. En conséquence, il
est classiquement recommandé de respecter un délai de
6 semaines après biopsies. En tenant compte des limites
diagnostiques de cet examen, il peut être intéressant d’uti-
liser l’IRM dans le cadre de protocoles de recherche cli-
nique pour en évaluer son bénéfice dans les cas suivants :
diagnostic initial, cartographie pré-biopsique, biopsies-
IRM guidées, inclusion de patients en surveillance active,
cartographie pré-thérapeutique pour affiner la stratégie
chirurgicale de préservation neurologique, l’orientation
de la radiothérapie externe ou pour la réalisation d’une
thérapie ciblée (19).

Bilan d’extension et autres examens
Bien des examens sont souvent demandés et pourtant les
recommandations récentes ont restreint leurs indications.
Selon les dernières guidelines de l’AUA 2009 reprises
par l’EAU, en matière de bilan d’extension, la scintigra-
phie osseuse ne doit plus être demandée systématique-
ment chez des hommes asymptomatiques porteurs d’un
cancer localisé de la prostate avec un PSA ≤ 20 ng/ml.
La positivité de la scintigraphie étant corrélée au PSA et
au score de Gleason, les indications sont : PSA > 20 ng/ml,
≥ T3, SG > 7, douleur(s) osseuse(s). De même, le scanner
(TDM-TAP) ou l’IRM peuvent être demandés pour des
patients à haut risque avec tumeurs localisées et PSA
> 20 ng/ml ou dans le cas de tumeurs localement avan-
cées ou encore de tumeurs de SG ≥ 8. Dans tous les cas,
aucun PET-Scan à la 11C-choline, au 18F-FDG, ou encore au
11C-acetate, n’est recommandé pour le diagnostic initial
(19). Enfin, en pratique clinique courante, le dosage de
PCA3 urinaire ne doit pas être proposé. Ce marqueur n’a
pas démontré son efficacité au diagnostic initial des tumeurs

localement avancées. En revanche, il pourrait être un mar-
queur des lésions insignifiantes et utilisable, le cas échéant,
en surveillance active dans le cadre de protocole de recherche
clinique (20). n

À retenir

• Tous les cancers de prostate n’engagent pas le pro-
nostic vital et ne nécessitent pas un traitement immé-
diat ; cependant, on ne peut pas décider de la conduite
à tenir en l’absence de diagnostic.

• La décision d’un dosage de PSA doit être individuelle.
Les patients doivent comprendre les avantages et les
inconvénients d’un tel dépistage (y compris les étapes
ultérieures induites en cas de dépistage positif).

• Le dépistage du cancer de la prostate est nécessaire
dans le but de fournir au patient le maximum d’op-
tions thérapeutiques (y compris la surveillance active),
le plus précocement possible dans la progression de
sa maladie.

• Le diagnostic repose, en pratique courante, sur le
dosage de PSA et le TR annuel, entre 50 et 75 ans, à
la demande du patient asymptomatique, en l’absence
de facteurs de risque. Le diagnostic de certitude repose
sur l’analyse histologique des PBP, à l’origine des pro-
positions thérapeutiques de prise en charge.
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