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Résumé
But. — Harmoniser l’interprétation des résultats et les commentaires du dosage de l’antigène
spécifique prostatique (PSA) par les laboratoires d’analyses médicales en pratique de ville.
Matériel et méthodes. — De septembre 2004 à mai 2006, l’interprétation des résultats du
dosage du PSA et les commentaires réalisés par 100 laboratoires différents ont été analysés
rétrospectivement.
Résultats. — Dix-neuf kits différents de dosage du PSA ont été répertoriés ; la valeur dite
« normale » du PSA total était inférieure à 4 ng/ml pour deux tiers d’entre eux ; la mesure du
rapport PSA libre/PSA total (91 cas) faisait appel à un seuil décisionnel d’interprétation allant
de 10 à 25 % et les commentaires fréquents des laboratoires (89 cas) faisait plus référence à
l’hypertrophie bénigne de prostate (51 cas) qu’au cancer de prostate (neuf cas).
Conclusion. — La grande diversité des techniques de dosage du PSA actuellement utilisées et
les divergences d’interprétation par les différents laboratoires confrontent le praticien comme
le patient aux difficultés de son interprétation.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To standardize interpretation and comments of prostate-specific antigen (PSA)
assay results by clinical pathology laboratories in office practice.
Material. — From September 2004 to May 2006, interpretation and comments of PSA assay
results performed by 100 different laboratories were analysed retrospectively.

� Niveau de preuve : 5.
∗ Auteur correspondant.

Adresse e-mail : fre.desfemmes@neuf.fr (F.-R. Desfemmes).

1166-7087/$ — see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.purol.2007.10.005

mailto:fre.desfemmes@neuf.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2007.10.005


42 F.-R. Desfemmes et al.

Results. — Nineteen different PSA assay kits were used. The so-called ‘‘normal’’ value for total
PSA was less than 4 ng/ml for two-thirds of kits. Determination of the free PSA/total PSA ratio
(91 cases) was based on a cut-off value ranging from 10 to 25% and the frequent laboratory
comments (89 cases) more often referred to benign prostatic hyperplasia (51 case) than prostate
cancer (nine cases).
Conclusion. — The marked diversity of PSA assay techniques currently used and the divergent
interpretations by various laboratories lead to problems of interpretation for both practitioners

. Tous droits réservés.
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à inclure ce marqueur dans leurs bilans de santé par-
fois sur la pression de leurs patients victimes de la forte
and patients.
© 2008 Elsevier Masson SAS

ntroduction

’avènement de l’antigène spécifique prostatique (PSA) a
onsidérablement modifié depuis une vingtaine d’années la
rise en charge du cancer de prostate permettant en parti-
ulier le diagnostic précoce de ce cancer.

Si le dépistage systématique ne peut actuellement être
réconisé en terme de santé publique, les recommandations
es sociétés savantes contribuent à une large diffusion de ce
arqueur prostatique [1]. Les études prospectives randomi-

ées qu’elles soient européenne ou américaine soulignent
a place du PSA dans le diagnostic précoce [2,3]. Son uti-
isation en pratique de ville s’avère difficile en raison du
rand nombre de techniques utilisées avec plus de 30 kits
ifférents [4], tant en ce qui concerne le PSA total (PSA T),
ue le dosage du PSA libre (PSA L) [5]. Son interprétation
ar le praticien parfois influencé par les commentaires des
aboratoires peut s’avérer inadaptée. L’analyse des résul-
ats en provenance de 100 laboratoires différents constitue
n plaidoyer pour une harmonisation des résultats.

atériel et méthodes

e septembre 2004 à mai 2006 les résultats du dosage du
SA en provenance de 100 laboratoires différents ont été
nalysés en prenant en compte les différents paramètres
résents sur les comptes rendus d’examen fournis pour cer-
ains d’entre eux directement au patient.

ésultats

ur les 100 résultats, 26 provenaient des différents arron-
issements de Paris, 46 des différents départements d’Ile
e France, 25 de province, un des DOM TOM et deux de
’étranger (Singapour et Brésil).

La technique de dosage n’était pas précisée dans trois
as, par chimioluminescence dans 55 cas (supérieure à neuf
its différents), immunoenzymologie dans 32 cas (supé-
ieure à huit kits différents) et immunoenzymofluorescence
ans dix cas (deux kits différents).

La valeur de référence du PSA T variait selon les labora-
oires de 2 à 10 ng/ml avec pour 15 d’entre eux une norme

n fonction de l’âge, non précisée dans cinq cas (Tableau 1).

Le dosage du PSA L a été réalisé dans 91 cas (Tableau 2)
vec pour 53 dosages sur 91 (58,2 %) une recommandation
ur l’intérêt de sa réalisation (Tableau 3).
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l
l

L’interprétation du rapport PSA L/PSA T (PSA L/T) a fait
’objet de grandes variations dans la définition du seuil
écisionnel allant de 10 à 25 %, la valeur seuil précise
’apparaissant que dans 49,4 % des cas soit pour 45 labo-
atoires (Tableau 4).

L’affichage de l’antériorité du dosage du PSA T avec rap-
el du résultat a été retrouvé dans 67 cas permettant de
rendre en compte la cinétique du marqueur.

Ces résultats ont fait l’objet de commentaires par les
aboratoires sur 89 dosages sur 100 : certains proposaient la
éalisation d’examens complémentaires dans 20,2 % des cas,
’autres ont fait référence à un article de la littérature dans
rois cas. Une surveillance régulière faisant appel au toucher
ectal et/ou au dosage du PSA T a été suggérée dans 15 cas
lors que le terme « biopsie » a été utilisé 11 fois. Le diag-
ostic d’hypertrophie bénigne de prostate a été évoqué en
onction des données du rapport dans 51 cas. La probabi-
ité d’un adénocarcinome prostatique a été sous-entendue
u clairement énoncée dans neuf cas avec une terminologie
ussi variée que la notion de « carcinome » ou de « processus
éoplasique » allant jusqu’à celle plus direct de « cancer » ou
lus précise « d’adénocarcinome prostatique ». Plus pudique
u plus ambiguë ont été employées les abréviations « KP » ou
CP ». La notion plus vague de « risque » a été évoquée dans
inq cas. Un seul laboratoire a cité les recommandations de
’association française d’urologie en terme de dépistage du
ancer de la prostate.

iscussion

’il est encore actuellement difficile d’admettre le bien
ondé d’un dépistage systématique du cancer de pros-
ate en l’absence de résultats des études prospectives en
ours, qu’elles soient européenne, américaine ou cana-
ienne, force est de reconnaître que le PSA s’est très
ettement imposé comme marqueur de ce dépistage et
e malgré sa faible spécificité. La place de ce cancer
hez l’homme, les avancées thérapeutiques, les recom-
andations des comités de cancérologie et autres sociétés

avantes encouragent actuellement de nombreux praticiens
édiatisation existant autour de cette pathologie. Loin des
ecommandations encourageant à une information préalable
ur le bien fondé de ce dépistage, il faut bien admettre que
a prescription de ce marqueur s’effectue actuellement très
argement en pratique de ville et expose, comme le souligne
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Tableau 1 Seuil de normalité du PSA total donné par
les laboratoires.

Seuil de normalité du PSA
total (ng/ml)

Nombre de
laboratoires

< 2 1
< 2,5 2
< 2,7 1
< 3 1
< 3,3 1
< 4 64
< 4,5 2
< 5 5
< 6,2 1
< 7 1
< 10 1
Normes différentes selon
l’âge du patient

15

Non précisé 5

Tableau 3 Valeur du PSA T pour laquelle un dosage du
rapport du PSA L/T est conseillé.

Valeur du PSA T (ng/ml) pour
laquelle un dosage du rapport
PSA L/T est conseillé

Nombre de
laboratoires

> 1 1
> 3 1
> 4 1
> 4,5 1
2 à 10 13
2,5 à 10 2
4 à 10 17
4 à 15 5
4 à 18 1
4 à 20 1
2 à 20 2
< 10 8
Non précisé 38
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Total 100

Vincendeau [6], le médecin généraliste à un positionnement
difficile.

L’impact psychologique de ce dosage de pratique cou-
rante souvent réalisé sans information préalable ne peut
être évalué au même titre que celui d’un dépistage pro-
grammé avec une forte coopération du patient sur le choix
de la réalisation de cet examen notamment dans le cadre des
différentes études prospectives d’évaluation de l’intérêt de
ce dépistage. L’étude menée par Brindle sur une population
de 15 157 sujets n’a pas permis de constater une augmen-
tation de l’anxiété à la réception d’un résultat anormal ou
dans l’attente d’investigations complémentaires [7]. Il faut,
cependant, noter que cette enquête reposant sur une éva-
luation par questionnaires standardisés n’intéressait que des
sujets volontaires informés du but de cette démarche. Seuls
7344 d’entre eux (48,4 %) ont d’ailleurs participé à cette
étude.

L’analyse des résultats fournis par les laboratoires
conduit à certaines critiques face à son usage en pratique
courante. L’usage du PSA T comme marqueur du dépis-
tage a conduit à proposer une valeur seuil de référence
à partir de laquelle se définit la zone dite grise de diag-
nostic correspondant en fait à la normale de ce marqueur

pour 95 laboratoires parmi ceux étudiés. Pour la plupart
des méthodes de dosage la valeur supérieure de la norme
a été fixée à 4 ng/ml. Une valeur différente, dite de réfé-
rence, a été retenue par certains laboratoires. En dehors de
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Tableau 2 Fréquence du dosage du rapport PSA L/T.

PSA T (ng/ml) Nombre de dosage
du rapport PSA L/T

< 4 19
4 à 10 54
> 10 18

Total 91
Total 91

outes considérations liées à l’âge, cette norme est appa-
ue plus basse entre 2 et 3,3 ng/ml pour six d’entre eux,
lus élevée entre 4,5 et 10 ng/ml pour dix d’entre eux. Il
emblait difficile en dehors de la réalisation d’un facteur de
orrection de définir cette même zone grise pour ces labo-
atoires et de tenir compte des références habituelles de
a limite supérieure à certaines indications thérapeutiques
otamment pour la curiethérapie et les ultrasons focali-
és. L’abaissement du seuil proposé à 3 ng/ml dans l’étude
uropéenne de dépistage European Randomized Study of
creening for Prostate Cancer (ERSPC) [2] rend plus diffi-
ile l’interprétation des données pour les laboratoires fixant
’emblée une norme inférieure à 4 ng/ml. Cette nécessité
’abaisser le seuil est également encouragée par les données
e l’étude prostate cancer prevention trial (PCPT) [8] où
6,9 % des patients ayant un taux de PSA entre 3,1 et 4 ng/ml
vaient un cancer de prostate détecté sur les biopsies.

Ces variations entre les données des laboratoires encou-
agent à effectuer les prélèvements sur le même lieu afin
n particulier de prendre en compte la cinétique de ce
arqueur ce que permet l’antériorité signalée dans deux

iers des cas dans notre étude, une vélocité supérieure à
,75 ng/ml par an étant classiquement en faveur d’un can-

er de prostate [9], mais celle-ci ayant tendance à s’abaisser
hez les patients plus jeunes comme le recommande Loeb
vec un seuil de 0,4 ng/ml par an chez les patients de moins
e 60 ans. [10]

Nombre de dosages
du PSA T

Fréquence du dosage
du rapport PSA L/T (%)

25 76,0
56 96,4
19 94,7

100 91,0
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Tableau 4 Seuil décisionnel (cut-off) du rapport PSA
L/T à prendre en compte pour d’éventuelles biopsies
selon les laboratoires.

Seuil décisionnel du
rapport PSA L/T (%)

Nombre de
laboratoires

10 3
11 2
15 10
16 1
18 15
19 1
20 1
23 2
24 1
25 9
Variable selon l’âge 1
Variable selon la valeur du PSA T 18
Zone d’incertitude 21
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Non précisé 6

Total 91

Le résultat du rapport PSA L/T reste l’élément le plus
oumis à controverse tant sur son intérêt en pratique cou-
ante que sur son interprétation. Il est, cependant, utilisé
ans certaines études de dépistage comme celle de Pel-
er portant sur 1809 patients montrant bien une différence
tatistiquement significative de taux de détection en uti-
isant un rapport inférieur à 15 % comme critère seuil
11]. Il constitue pour certains auteurs un facteur prédic-
if indépendant du cancer de prostate. L’étude prospective
ulticentrique de Catalona réalisée à partir d’une seule

aleur de référence prend également en compte cette
aleur de 15 % comme critère décisionnel dans l’indication
e biopsies prostatiques [12]. Cette notion de seuil en fonc-
ion de la sensibilité et de la spécificité prise en compte
pparaissant déjà suffisamment aléatoire pour un kit de
osage donné, il semble encore plus difficile de la stan-
ardiser avec des méthodes de dosage différentes. L’étude
e De La Taille et al. comparant trois méthodes de dosage
ontre l’absence de corrélation existant entre les différents

its ne permettant pas de fixer une valeur seuil réellement
eproductible de ce rapport [5]. Il est apparu en fait que
e dosage du rapport PSA L/T est largement utilisé par les
aboratories, le réalisant systématiquement alors que le PSA
otal seul est recommandé en première intention dans un
ut de dépistage [13]. Il donne lieu de la part de certains
ux interprétations les plus diverses et si un avis spécialisé
st souvent recommandé, elles peuvent donner libre cours
ux interrogations, voire aux angoisses du patient. Dans ce
ontexte, l’introduction dans le compte rendu d’analyse
e commentaires sur la pathologie en fonction du seuil
e ce rapport vient rajouter à la difficulté de son inter-
rétation. Le terme d’adénocarcinome prostatique a été
lairement évoqué par certains en fonction du rapport avec

es nuances de terminologie allant du processus néopla-
ique au KP. Afin d’éviter l’emploi d’une terminologie faisant
irectement allusion à une pathologie tumorale, il a été plus
réquemment proposé un seuil au-delà duquel la probabi-
ité d’une pathologie bénigne apparaît la plus vraisemblable
F.-R. Desfemmes et al.

aissant sous-entendre qu’au-dessous de ce seuil une patho-
ogie maligne pourrait être évoquée. L’encouragement à la
éalisation d’examens complémentaires, voire plus spécifi-
uement de biopsies de prostate a été clairement évoqué
ans certains cas en fonction de ce seuil. À noter les grandes
ariations proposées pour ce seuil décisionnel jetant un
rouble sur son interprétation celui-ci allant de 10 à 25 %.
a référence à un article d’Urology a été même l’argument
our proposer la réalisation de biopsies dans un cas
14].

Si le lien avec la pathologie tumorale ou l’hypertrophie
énigne est clairement évoqué, les relations de ce mar-
ueur avec les pathologies infectieuses ou inflammatoires
’ont jamais été évoquées tout au plus suggérées lorsque le
aboratoire considérait que l’interprétation ne pouvait être
aite en dehors du contexte clinique ce qui est rarement le
as. L’étude récente de Rowe sur une population spécifique
e dépistage, analyse le rapport PSA L/T en comparant les
ésultats des biopsies révélant la présence d’un adénocarci-
ome, d’une hypertrophie bénigne ou d’une inflammation
iguë ou chronique ; le pourcentage de biopsies avec
omposante inflammatoire apparaissait relativement élevé,
e rapport PSA L/T apparaissant fréquemment bas chez ces
atients [15].

Si l’usage de ce marqueur et de ses différentes formes
oléculaires laisse libre cours aux interprétations de la
art des laboratoires, on peut également s’inquiéter de
’apparition d’abaques concernant le PSA complexé, voire
e l’intégration future dans ces commentaires de ceux liés
u proPSA. En effet, bien qu’encore en cours d’évaluation,
e précurseur du PSA L semble pouvoir rentrer en ligne de
ompte en l’utilisant conjointement avec le PSA T et le
apport PSA L/T [16].

onclusion

i le PSA est devenu en une vingtaine d’années le mar-
ueur de référence du cancer de la prostate, sa diffusion
rès large en pratique de ville conduit à proposer certaines
ègles dans la communication des résultats évitant ainsi des
nterprétations parfois excessives, souvent difficiles pour le
raticien parfois source d’anxiété pour les patients. Face
un éventail très large de kits de dosage à la disposition

es laboratoires et la multiplication des dosages des formes
oléculaires du PSA, la limitation de l’interprétation à la

imple communication des résultats semble plus adaptée.
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