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RESUME 

Introduction : L'information sur les pathologies de la prostate, incluant le cancer de la prostate, est soutenue par 
l'Association Française d'Urologie (AFU) depuis plusieurs années mais se développe lentement en France. En 
2005, une première communication était consacrée au public masculin et avait identifié les raisons de son fata- 
lisme, et paradoxalement, pourquoi la prostate incarne la vulnérabilité de son capital sexuel. Dans une seconde 
phase, cet article présente les résultats d'une étude complémentaire conduite auprès de médecins généralistes 
ayant pour but d'identifier leurs attentes et les leviers les plus adaptés pour favoriser le dépistage. 

Matériel et Méthode : La société Ipsos a développé un protocole qualitatif KrisisTM réalisée en octobre 2005 (après 
la première journée nationale de la prostate du 15 septembre 2005). Trois groupes de médecins généralistes ont 
été constitués : des médecins très actifs en matière de dépistage, des médecins mal à l'aise avec ce problème ou 
des médecins s'en remettant systématiquement aux Urologues. 

Résultats : Les pathologies prostatiques abordées en consultation dépendaient de l'aisance du médecin ce qui est 
liée à sa formation et ses liens avec les urologues. Pour entamer la question du dépistage, les généralistes impli- 
qués posaient des questions simples h propos de pratiques quotidiennes sans crainte d'être ludiques ou de s'ap- 
puyer sur la médiatisation de la pathologie. Le toucher rectal apparaissait comme un des éléments cliniques 
importants mais pas toujours facile à réaliser. Le PSA apparaissait comme un examen pas toujours approprié et 
caractérisé par un déficit d'informations sur les conditions de sa prescription, son utilité et sa pertinence par rap- 
port au dépistage. L'échographie pouvait être une astuce pour alerter le patient sans dramatiser et faire faire le 
toucher rectal par un Urologue. Les médecins généralistes femmes préfèaient le PSA et l'échographie. Les méde- 
cins interrogés attenaient une médiatisation des pathologies de la prostate, une grande interactivité avec les uro- 
logues et des documents, des brochures h mettre en salle d'attente pour relayer les messages. 

Conclusion : Les Médecins généralistes avaient besoin que leurs instances, les spécialistes et les institutions de 
santé publique développent et médiatisent l'andrologie au même titre que h gynécoiogie. Les Urologues ont un 
rôle majeur d'accompagnement par le biais de conférences, enseignements postuniversitaires ou par des invita- 
tions initiées par I'AFU. 
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Les pathologies de la prostate, cancer, hyperplasie bénigne de la en charge mais aussi du diagnostic et du traitement des troubles 
prostate (HBP) et prostatite infectieuse sont un problème de santé mictionnels liés à 1'HBP étaient importantes [2]. Les résultats de 
publique qui concerne deux publics : les hommes, en tant que cible cette première phase d'étude étaient que les hommes attendent une 
spécifique, et les médecins généralistes, en tant qu'acteurs sociaux. prise en charge globale de leur capital sexuel et vital. De plus, rien 
Or, une sorte de fatalisme semble régner dans ce domaine, comme ne semblait fait pour inciter les hommes au dépistage et les rassu- 
si c'était inévitable pour les premiers, et trop contraignant i?i antici- rer ou ]es informer. Seule la peur d'être précocement atteint, 
per pour les seconds. -. - 
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notamment parce que le pères en a souffert, lève les freins au geste 
du dépistage [2]. Cette seconde phase a donc eu pour objectifs d'i- 
dentifier chez les médecins généralistes les leviers à mettre en 
œuvre en vue de convaincre les hommes de se faire examiner et de 
mieux impliquer les soignants : comment sensibiliser et communi- 
quer sur le dépistage du cancer de la prostate. 

METHODES 

La société Ipsos a utilisé le protocole qualitatif KrisisTM, dont le 
principe est de confronter trois types d'attitudes ou d'expériences 
divergentes à propos du même sujet d'étude dans la même réunion 
(Annexe). En présence d'idées différentes des leurs, les médecins 
ont été encouragés à s'exprimer avec plus d'authenticité, parce qu'ils 
doivent convaincre les autres, et révéler ainsi plus vite leurs croyan- 
ces, leurs valeurs, leurs motivations et leurs freins. 

L'étude a été conduite auprès des médecins généralistes à Lille et 
dans sa région ; la séance, d'une durée de trois heures, réalisée 28 
octobre 2005, a réuni trois groupes : trois généralistes très actifs en 
matière de dépistage, trois médecins généralistes plutôt mal à l'aise 
avec ce problème, trois médecins généralistes s'en remettant systé- 
matiquement aux Urologues. 

Pour tenir compte de la féminisation du corps médical, chaque tri- 
ade était composée de deux femmes et d'un homme, avec des pro- 
fils de clientèle diversifiée, les uns exerçant seul, les autres en cabi- 
net regroupant diverses spécialisations. 

Les débats, les arguments et les contre-arguments ont été notés ainsi 
que les motivations et les freins pour comprendre pourquoi, au sein 
d'un public finalement homogène, les uns se sentent très concernés 
par le dépistage des pathologies de la prostate, pourquoi les autres 
sont gênés et embarrassés à l'égard de leurs patients, ou préfèrent 
déléguer, y compris pour ce simple geste du dépistage, auprès des 
spécialistes. 

L'objectif final était de voir comment les convaincus étaient en 
mesure de convertir les réffactaires et les hésitants, et quelles résis- 
tances étaient identifiées. 

Les débats ont été orientés autour des thèmes suivants : I'explora- 
tion des connaissances médicales des médecins généralistes à 1%- 
gard de la prostate, la discussion autour des pathologies de la pro- 
state, des moyens de les prévenir ou de les guérir, le rapport (de 
rejet ou d'adhésion) à l'information et à la communication sur le 
dépistage, et la relation avec les Urologues et les attentes. 

RESULTATS 

La prostate était perçue comme une glande fragile et vulnérable, 
avec une fréquence pathologique de plus en plus grande, car liée au 
vieillissement. Les conséquences des pathologies prostatiques sont 
d'autant plus graves qu'ils sont dépistés tardivement. 

Les causes étaient l'hérédité ou l'origine ethnique. Concernant les 
traitements, Ics médecins généralistes citaient l'hormonothérapie, la 
radiothérapie et la prostatectomie radicale. L'état des connaissances 
apparaissait lié à la force d'inertie de la formation, qui est un élé- 
ment décisif pour l'avenir, et à l'intérêt personnel pour la discipline 
de l'urologie. 

Pour entamer la question du dépistage, les généralistes impliqués 
posaient des questions simples à propos de pratiques quotidiennes 
qui peuvent être handicapantes et révélatrices d'une éventuelle 

pathologie (vie sexuelle, difficulté à uriner . . .). Ils ne craignaient 
pas d'être ludiques, de s'appuyer sur la médiatisation de la patholo- 
gie (cf. François Mitterrand), et profitaient des dernières minutes de 
la consultation pour des questions plus personnelles et "préparer" 
psychologiquement la prochaine consultation. 

Ne pas évoquer la prostate pouvaitt paraître confortable car pour le 
patient ce silence est rassurant et est interprété comme un signe de 
bonne santé. Pour le médecin, il ne troublait pas la relation qu'il a 
avec des patients, qu'il voit souvent et qu'il ne veut pas perdre. 

Le toucher rectal apparaissait comme un des éléments cliniques 
important du dépistage et de la prise en charge des pathologies pro- 
statiques mais plus ce geste était fait, plus le médecin était à l'aide 
pour le faire. 

Le PSA apparaissait comme un examen pas toujours approprié, 
caractérisé par un déficit d'informations sur les conditions de sa 
prescription, son utilité et sa pertinence par rapport au dépistage. 
Les proactifs pensaient que le PSA est une deuxième étape, après le 
toucher rectal. 

Le statut de l'échographie opposait les généralistes pro-actifs et les 
autres : pour les premiers, c'est une technique inefficace, insuffi- 
sante, voire un alibi pour contourner le geste de dépistage. Au 
contraire, pour les moins mobilisés, c'est technique dans laquelle ils 
avaient confiance et qui suffit. On notera que l'échographie était 
aussi une astuce pour alerter le patient sans dramatiser et faire faire 
le toucher rectal par un Urologue. 

Être une femme était vécu comme un handicap supplémentaire, 
avec un réel manque de préparation psychologique et une gêne dif- 
ficile à oublier, liée à la différence sexuelle, aux connotations du 
geste, à la peur des réactions du patient avec une intimité à gérer qui 
peut poser des problèmes. Cela expliquait pourquoi les médecins 
généralistes femmes préféraient le PSA et l'échographie. 

Concernant le dépistage du cancer de la prostate, les généralistes 
hésitants se heurtaient à deux types de résistances : 

- Le silence des patients, qui n'abordent jamais la question, sauf si 
des cas se sont présentés dans leur famille, ou s'il est alerté par des 
problèmes urinaires, des difficultés sexuelles . . . 

- Leurs propres projections psychologiques, avec l'impression de 
créer un registre d'intimité qui échappe au schéma hiérarchique 
médecinlpatient, ou de déstabiliser gravement leur interlocuteur. 

La formation initiale était une étape décisive : soit les médecins ont 
été sensibilisés par un médecin actif et impliqué, ce qui permet de 
dépasser la plupart des résistances personnelles et de convaincre le 
patient de se faire dépister ; soit les médecins étaient résolus à la 
passivité, faute d'être impliqués très tôt. 

Avoir une relation privilégiée avec un ou des urologues était néces- 
saire : le statut de médecin référent était souvent vécu comme une 
charge supplémentaire, qui impose de nouvelles responsabilités, 
plus ou moins malgré eux et sans les moyens que cela suppose. Ils 
attendaient plus d'implications à leur égard pour les assister et les 
aider à faire face aux demandes (Tableau 1). 

DISCUSSION 

De manière générale, les médecins généralistes expriment des dif- 
ficultés à l'égard des pathologies de la prostate : ils fonctionnent 
avec l'héritage de leur cours, ils pensent que le sujet ne se renou- 
velle pas et ils manquent de pratique. Seuls les plus motivés s'im- 
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Tableau I. Attentes des médecins généralistes interrogés sur les pathologies prostatiques. 

Institutionnel Médiatisation sur le nombre et l'impact des pathologies de la prostate pour rendre le public réellement conscient de leur fréquence et de leur 
gravité, y compris en rendant obligatoire le dépistage 

Professionnel Plus d'interactivité avec les Urologues 
Formations (notamment pour perfectionner la maîtrise du geste en vue du diagnostic) Accompagnement des Sociétés Savantes 

Communication Brochures, Argumentaires, Affiches . . . 
Pour la salle d'attente, notamment pour relayer le dépistage et expliquer le toucher rectal 

pliquent dans la lecture de presse médicale ou demandent des stages 
le cadre des cancers. 

L'andrologie est à développer : contrairement aux femmes, qui sont 
très vite accompagnées, ce n'est que tardivement que les hommes 
sont mis en présence de discours et de gestes liés à leur vie sexuel- 
le. Les femmes entrent en effet très jeunes dans un circuit d'assis- 
tance vécu très positivement pour les aider au fur et à mesure qu'el- 
les vivent règles, sexualité, grossesse, ménopause . . . Elles s'habi- 
tuent donc vite à des gestes intimes dont le bénéfice est évident, de 
la contraception à l'accouchement, en passant par toutes sortes de 
situations ou de problèmes. Sauf pathologie grave ou drame, elles 
ne vivent pas la consultation et ses "gestes" comme une sanction, 
mais comme une étape dans leur vie de femme 

Les hommes, sauf exception liée à des difficultés particulières, ne 
sont pas accompagnés ni sensibilisés à leur prostate. La nécessité 
du dépistage qui renvoie au vieillissement apparaît comme une 
sanction, crée la hantise du cancer et impose le toucher rectal vécut 
comme humiliant. 

Il serait logique de réfléchir à la notion globale d'accompagnement 
des hommes, en créant par exemple une sorte de programme capi- 
tal sexuel et vital, alertant sur tout ce qui est important pour eux. 
Plus on anticipera en expliquant très tôt, c'est-à-dire aux hommes 
jeunes, dans le cadre d'une consultation standard, les fonctions et 
les risques de la prostate, les différents types de pathologies, plus il 
sera à la fois simple de banaliser le dépistage, de rassurer sur l'é- 
volution des traitements de moins en moins invasifs, et déconstrui- 
re l'équation morbide : problèmes de prostate = fin de la vie. 

CONCLUSION 

Cette enquête a confirmé la nécessité d'information du grand public 
concernant les pathologies prostatiques dont l'impact de santé 
publique est évident. Informer n'est pas dépister. La sensibilisation 
des hommes et de leur entourage (femmes et médecins généralistes) 
devrait concourir à mieux faire connaître les pathologies prosta- 
tiques dont ils peuvent être victimes du fait de l'âge et du vieillisse- 
ment normal de l'organisme. 
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SUMMARY 

The prostate : how to treat this symbol of male vulnerability ? An 
Association Française d'Urologie (AFU)-IPSOS qualitative survey 

Introduction : Injormation on prostate diseuses, includingprostate can- 

cer; has been promoted by the Association Française d'Urologie (AFU) 

,for several years, but is developing slowly in France. In 2005, a Jirst 

communication was targeted to the male public and identz3ed the rea- 
sons for the fatalistic attitude of men, and paradoxically, why the pro- 

state incarnates the vulnerability of their sexual capital. As part o f a  
second phase, this articlepresents the results of a complementary study 

conducted among general practitioners to identlfy their expectations 
and the most appropriate levers to promote screening. 

Material and Method : The Ipsos survey Company developed a KrisisTM 

qualitative protocol in October 2005 (after the first French prostate 

day on 15 September 2005). Three groups of generalpractitioners were 
dejined: doctors who are very active in terms of screening doctors who 
are uncomfortable with this problem and doctors who systematically 
refer their patients to urologists. 

Results : The management of prostate diseuses often highlights the 
ageing process for the patient. The abilig to discuss these problems 
during the consultation depended on the doctor's degree of comfort 

with this subject, which is related to his/her training and relationships 

with urologists. To initiate the question of screening, generalpractitio- 

ners involved in this process asked simple questions about everyday 
practices without being qfraid of making jokes or basing their 
approach on mediatization of the diseuse. 

Digital rectal examination is one of the important clinical elements 
but is not always easy to perform. PSA was found to be an examina- 
tion that is not always appropriate, characterized by a lack of infor- 
mation on the conditions for ordering this test, its usejùlness and its 
relevance for screening. Ultrasound could be a way of  alerting the 
patient without dramatizing the situation, letting the urologist per- 
form digital rectal examination. Fernale general practitioners prefer- 
red PSA and ultrasound. The doctors surveyed relied on mediatiza- 
tion ofprostate diseuses, a high level of interactivity with urologists 
and documents and brochures to be placed in waiting rooms to relay 

screening messages. 

Conclusion : General practitioners need their authorities, specialists 
andpublic health institutions to develop and mediatize andrology in the 

same way as gynaecology. Urologists play a major supportive role by 

means of conferences, postgraduate training or AFU invitations. 

Key- Words : prostate, BPH, prostatitis, prostate cancer; quality of llfe, 

general practitioner 



Y. Bardon et coll., Progrès en Urologie (2007), 17, 199-202 

ANNEXE 

Concept d'étude Krisis'", Ipsos 

Le concept Krisis'" est né de plusieurs constats : le désenchantement des sociétés européennes dont l'approche de la consommation est routinière, l'esprit de plus 
en plus critique du public à l'égard des autorités (marques, politiques, médias, ...), la facilité avec laquelle les gens se réfugient dans le consensus et le "politi- 
quement correct", la déconnexion entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. 
Ipsos a donc décidé de révolutionner le protocole qualitatif des groupes projectifs avec un parti pris majeur : confronter trois types de positions, attitudes, pra- 
tiques, . . . divergentes à propos du même sujet d'étude dans une même réunion et d'apporter des solutions à des problématiques qui resteraient bloquées parce 
que le consensus superficiel ou la critique de base condamnent à la redondance ou à la crispation : les participants vont développer jusqu'à la répétition les rai- 
sons de leur adhésion, en validant mutuellement leurs perceptions et ils vont justifier leurs réserves et ne dépasseront pas le stade d'opinions négatives, et conti- 
nueront de fuir dans le stéréotype. 

Kr i s i s  permet d'obtenir un tableau dynamique des tendances contradictoires qui animent la société sur un sujet donné, plutôt qu'une représentation statique de 
valeurs consensuelles. En cela, elle convient pour l'exploration des sujets polémiques ou tabous, comme la prostate. 

Pour parvenir à cette fin, plusieurs outils sont mis en place dans le but de catalyser les débats, et permettre l'expression la plus sincère de l'expérience et de l'o- 
pinion de chacun : 
- Les réunions confrontent 3 groupes (un chiffre idéal pour attiser les conflits) de 3 témoins choisis, notamment, pour leurs opinions tranchées et divergentes 

(par exemple : les Pour, les Contre, les Indifférents). 
- Les présentations croisées : l'identité des participants n'est dévoilée qu'au terme de la réunion, et chacun, au début de la rencontre, présente son voisin, lui choi- 

sit, sur sa mine, un nom, un âge, une profession, une vie. Au-delà de l'aspect ludique, la frustration engendrée par ces fausses présentations poussera chacun, 
au cours de la discussion, à rétablir sa vérité en témoignant avec autant d'authenticité que possible. 

- Les deux animateurs : ils présentent les thèmes, laissent débattre directement les participants entre eux, et poussent chacun dans ses retranchements. 
- Les jeux :jeu de rôles, procès du thème à explorer, mené avec un accusé, un avocat, et un procureur, lettre de félicitation ou d'insulte, . . . les jeux sont là pour 

favoriser l'expression des contraires, l'émergence des contradictions. 
- Le confessionnal : inspiré du loft, il libère la parole des plus réservés, canalise celle des plus volubiles, autorise l'expression de l'exaspération, l'approfondis- 

sement du discours jusque dans la confidence. Ces différentes mises en scéne permettent une expression "vraie", de l'enthousiasme à l'exaspération, la verba- 
lisation de représentations rationnelles ou affectives édifiantes, bien loin du politiquement ou du socialement correct, d'où des recommandations stratégiques 
encore plus adaptées. 


