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D

ans le sérum, la forme libre
du PSA représente en
moyenne 30% du PSA total et la
forme complexée 70 %. Son taux,
rapporté au taux du PSA total, est
exprimé en pourcentage (de PSA
libre/PSA total) La répartition du
rapport de PSA libre est montrée
dans la figure 1.
Il a été montré que la proportion
de PSA complexé était plus élevée
chez des hommes avec un cancer
que chez ceux avec une HBP (1).
Le
pourcentage
du
PSA
libre/PSA total s’abaisse donc en
cas de cancer.
Dans une série où le PSA total
était entre 4 et 10 ng/ml, le taux
global de détection de cancer par
biopsie était de 25 %. Ce taux de
détection était de 56 % en cas de
rapport de PSA libre < 10 % et de
8 % en cas de rapport de PSA >
Percentiles :

% PSA libre

5%

25% (2). La spécificité du rapport
du PSA libre est meilleure que
celle du PSA total, et des études
sont en cours pour évaluer si les
isoformes du PSA libre (Figure 2)
(3) n’ont pas une spécificité encore meilleure.
Pourtant, l’intérêt du dosage
associé du PSA libre et du calcul
du rapport PSA libre/PSA total,
pour la détection du cancer en
première intention n’est toujours
pas validée.
Les deux raisons principales sont :
1. Les variations importantes
des résultats du PSA libre et
donc
du
rapport
PSA
libre/PSA total en fonction des
fabricants des kits de dosage
utilisés. Le PSA Total, la fraction libre et la fraction complexée sont dosables en routine. Chaque résultat de labora25%

50%

toire devrait indiquer la
méthode de dosage et une
valeur de normalité validée
pour chaque test. En effet, près
de 80 kits différents existent en
Europe. En France sur les 31
kits de dosage disponibles,
dont 15 dosent aussi le PSA
libre, 13 sont surtout utilisés.
L’utilisation clinique en routine est mise en défaut par des
problèmes de standardisation
des anticorps et des méthodes
de l’analyse immunologique
d’un test à l’autre. Des coefficients de variation du résultat
entre deux méthodes de dosage sont de +/- 50 % pour le
PSA total et +/- 15 % pour le
PSA libre (4).
Des combinaisons arbitraires de
tests de différents fabricants
dosant le PSA total ou libre ne
devraient pas être utilisées pour
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Figure 1 : Répartition des valeurs du % PSA libre dans une population (8). La médiane (30 %) est observée au percen tile 50%
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Figure 2 : Les nouvelles formes du PSA (3)

calculer le rapport PSA libre/PSA
total, à moins que des études adéquates aient validé la performance diagnostique et la valeur seuil
(5). Dans la plupart des études,
un seuil de 25 % est nécessaire
pour obtenir une sensibilité de 90
à 95%, avec des spécificités variables.
2. Les mauvaises performances
de l’utilisation de ce rapport
qui, s’il permet d’éviter 20 %
des biopsies inutiles (spécificité de 20 %), le fait au prix de la
non détection :10 % des cancers (sensibilité de 90 %) , ce
qui n’est pas acceptable.
En première intention, chez un
homme n’ayant pas eu de biopsies. L’étude de Catalona 1998 (6)
a montré une spécificité de 20 %
pour un PSA total entre 4 et
10ng/ml et une valeur seuil de
25% (tableau 1). Ce pourcentage

de biopsies inutiles évitées est de
20 à 30 % (spécificité), mais s’accompagne d’une perte de 5 à 10 %
de cancers détectés (sensibilité de
90 à 95 %) par rapport à l’utilisation du PSA total seul. Ce risque
de 5 à 10 % de méconnaître un
cancer, de volume significatif
chez un homme de moins de 65
ans, explique pourquoi l’utilisation du PSA libre pour indiquer
des biopsies prostatiques n’est
pas recommandé en routine.
Le gain en spécificité montre des
variations importantes d’un test à
l’autre de 78 à 100 % pour des
valeurs seuil de 14 à 28 % (7) et
d’un dosage à l’autre pour un
même test (8). L’étude de Van
Cangh et celle de Catalona (9,10)
ont montré que le rapport PSA
libre/PSA total pouvait avoir un
intérêt pour une valeur de PSA <
4 ng/ml. Ces résultats doivent
être confirmés.
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L’utilisation en deuxième intention du dosage du PSA libre et
du rapport PSA libre/PSA total
associé à celui du PSA total
apporte par contre un élément
prédictif supplémentaire de la
présence d’un cancer lors d’une
deuxième série de biopsies chez
un homme ayant eu une première
série négative (11,12). Sa prescription par l’urologue uniquement
dans cette situation est validée.
Le but est de proposer une
deuxième série de biopsies dans
les trois mois ou de préciser le
rythme de surveillance clinique et
biologique. Une deuxième série
de biopsies pourrait être indiquée
si le pourcentage de PSA libre est
inférieur à 15 % et qu’une première série de biopsies n’a pas mis en
évidence de cancer (13).
Donc, le dosage du PSA total
reste le test biologique de référence en première intention pour
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Tableau 1 : Pourcentage de PSA libre, sensibilté et spécificité pour la détection du cancer de la prostate (6)
Valeur seuil du %
de PSA libre

Sensibilité (nombre de cancers
détectés)(nombre) [ 95% CI ]

Spécificité
(nombre de biopsies non
nécessaires évitées)
(nombre) [ 95% CI ]

≤22%

90 % (341/379) [86-93]

29 % (115-394) [25-34]

≤25%

95 % (358/379) [92-97]

20 % (80-394) [16-24]

le dépistage et l’indication de
biopsies :
La valeur de normalité du PSA
total < à 4 ng/ml est classiquement admise. Mais ayant été
fixée de façon arbitraire il y a
deux décennies, elle doit être
reconsidérée d’après les résultats
des études récentes de dépistage.
Actuellement, il est préférable
d’abaisser les valeurs seuil du
PSA total à 3ng/ml plutôt que
d’utiliser le rapport PSA
libre/PSA total (par exemple <
25%) si le PSA total est < 4
ng/ml, pour indiquer une biopsie (14).

Ici encore, il n’y a pas de standardisation du dosage du PSA
total, au moins en ce qui concerne la norme des calibrateurs. Un
dosage de 3 ng/ml réalisé avec le
kit (Tandem-R) correspond à un
résultat à 2.6 ng/ml réalisé avec
le kit Abbott AxSYM (15). La
norme du Kit Tandem-R est celle
utilisée dans l’étude de dépistage ERSPC (18).

doit être indiqué sur l’ordonnance de prescription pour être dosé
en plus du PSA total, et dans ce
cas ne doit être dosé que si le
taux du PSA total est compris
dans une zone réflexe entre 2 et
10 ng/ml.
Les conclusions du comité de
cancérologie de l’AFU en 2000
(18) sont donc inchangées.

Un abaissement de la valeur
seuil à 2,5ng/ml avant 50 ans est
aussi étudié (17).
Le dosage du PSA libre double le
prix du dosage du PSA total passant de B70 à B140. Le PSA libre

CE

QU’IL FAUT

RETENIR

Le dosage du PSA libre n’est toujours pas recommandé pour le dépistage du cancer de la prostate
en première intention.
Les études concernant le dosage de la fraction libre du PSA total continuent, comme celles concernant les autres variations d’utilisation du PSA total, pour améliorer sa spécificité.
Mais toujours pas de niveau de preuve suffisamment élevé pour justifier l’inclusion du PSA libre
dans les recommandations de pratiques cliniques.
Le dosage sérique du PSA total, en association au toucher rectal, reste le test biologique de référence pour le dépistage du cancer de la prostate qu’il s’agisse des recommandations de l’AFU ou celles
de la majorité des autres pays.
L’utilisation en deuxième intention du rapport PSA libre/PSA total associé à celui du PSA total
apporte par contre un élément prédictif supplémentaire de la présence d’un cancer lors d’une
deuxième série de biopsies chez un homme ayant eu une première série négative.
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