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Résumé
La détection et le diagnostic du cancer de la prostate sont des défis que chercheurs 
et cliniciens relèvent depuis des années. Les thérapeutiques se sont modifiées et les 
outils du diagnostic et du pronostic suscitent de plus en plus d’intérêt. En effet, il faut 
connaître au mieux le profil d’évolutivité tumorale afin de proposer les traitements le plus 
adaptés et de corréler ainsi le phénotype de l’individu au génotype tumoral. Le dépistage 
biologique repose actuellement sur le seul PSA mais évolue avec de nouveaux marqueurs, 
comme le gène PCA3 dans les urines, efficace dans la surveillance de patients ayant 
initialement des biopsies prostatiques négatives. Les techniques de biopsies et d’imagerie 
connaissent également des évolutions permettant d’accroître leur rentabilité diagnostique. 
L’optimisation de l’IRM permet d’affiner le diagnostic d’envahissement loco régional et 
la réalisation plus précise de biopsies prostatiques ciblées. Enfin de nouveaux marqueurs 
pronostiques tissulaires comme l’endothéline ou la sémaphorine 3A, dont l’expression 
varie en fonction du type anatomopathologique de cancer, permettent de préjuger de 
la gravité et l’évolution de la maladie. La compréhension des voies de la carcinogenèse 
ouvre la perspective vers de nouvelles thérapeutiques ciblées et plus précoces. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Le cancer de prostate est depuis longtemps une des premiè-
res causes de décès par cancer dans le monde et c’est un 
des cancers pour lequel la prise en charge a le plus évolué 
ces dernières années. En effet, l’incidence des cancers de 
prostate est en augmentation avec des diagnostics faits chez 
des patients de plus en plus jeunes. De plus, les innovations 
scientifiques et les moyens diagnostiques utilisés pour 
dépister le cancer de prostate se multiplient et s’affinent. 
La découverte annuelle de nouveaux marqueurs permet 
d’adapter au mieux les thérapeutiques et de proposer des 
traitements personnalisés adaptés au pronostic des patients. 
Le but de cet article a été de rapporter les principaux tra-
vaux présentés au congrès 2008 de l’Association Française 
d’Urologie concernant l’épidémiologie, le diagnostic et le 
pronostic du cancer de la prostate.

Épidémiologie

L’augmentation d’incidence du cancer de prostate reste 
difficile à estimer. Une équipe a ainsi évalué l’évolution des 
chiffres d’incidence de cinq centres de diagnostic et a conclu 
que l’augmentation d’incidence était logarithmique. Les 
auteurs ont déterminé une équation permettant d’estimer 
l’incidence nationale du cancer de prostate en moins d’un 
an [1]. Dans l’attente d’une validation par les données offi-
cielles, on a pu calculer qu’avec cette formule, l’incidence 
est passée de 39 636 cas en 2000 à 76 518 cas de cancers 
de la prostate en 2006 en France, soit une augmentation de 
100 % ! Pour savoir si l’on assiste dans le même temps à des 
modifications du type de cancer diagnostiqué, une étude 
nationale portant sur 717 patients à évalué l’évolution des 
modalités diagnostiques [2]. Les principaux résultats ont 
été que les pratiques du diagnostic étaient homogènes à 
l’échelle nationale, que l’âge moyen au diagnostic avait 
diminué (71 ans vs 74 ans en 1995) et que le diagnostic était 
le plus souvent établi lors d’un dépistage individuel (63,7 % 
contre 27 % en 1995). La proportion de cancer localisé a 
augmenté (69,52 % contre 60,1 % en 1995) et concernait 
le plus souvent des patients asymptomatiques. Par ailleurs, 

seuls 4 % des patients avaient eu une IRM dans le cadre 
du bilan d’extension locorégional. L’IRM s’est révélée anor-
male une fois sur deux. Une autre étude a cherché à savoir 
si les modifications d’incidence avaient des répercussions 
sur les pratiques thérapeutiques en évaluant les variations 
régionales et nationales de l’incidence des interventions 
chirurgicales pour cancer de la prostate [3]. L’étude a rap-
porté une augmentation du taux d’interventions de 83,4 à 
261,4/100 000 de 1998 à 2006 avec des variations régionales 
(Fig. 1). Il n’était toutefois pas précisé dans quelle mesure 
celles-ci étaient liées à de véritables différences d’inci-
dence du cancer, à des politiques de dépistage régionales 
différentes ou à de simples différences de pratique.

Dépistage et diagnostic :  
vers une évolution des pratiques ?

Formes familiales

Une équipe a étudié le dépistage des apparentés au premier 
degré de patients atteints de cancer de la prostate âgés de 
40 à 49 ans, en étudiant 345 cas [4]. Le dépistage a consisté 

Summary
Detection and diagnosis of prostate cancer has challenged researchers and clinicians 
for several years, particularly with the increase of its incidence. With the advent of 
optimal treatments for each patient, diagnosis and prognostic tools arouse more and 
more interest. Effectively, it becomes necessary to assess even better the aggressiveness 
of the tumour in order to choose the most appropriate treatment and, thus to make 
a correlation between the phenotype and the genotype. The biological screening 
relies on PSA alone currently but should know another era soon with the advent of 
new markers, such as urinary gene PCA3, usefull for patients with previous negative 
biopsies. The techniques of biopsies and medical imaging are also going through multiple 
changes and evolutions that are about to increase their reliability. The optimization of 
MRI allows more precise diagnosis of local invasion and is usefull to optimize. Finally, 
the emergence of biological prognostic markers, such as endothelin or semaphorin 3A, 
whose expressions differ according to the type of cancer, should help to predict disease’s 
gravity and outcome. The comprehension and the understanding of carcinogenesis 
pathways leads to new perspectives for targeted and earlier cancer therapies. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Figure 1. Variations des taux standardisés d’incidence régionale 
d’intervention pour cancer de prostate [3].

KEYWORDS
Prostate cancer; 
PSA; 
Epidemiology; 
Screening; 
Molecular markers; 
PCA3



Épidémiologie ; diagnostic et pronostic du cancer de prostate localisé : état des lieux S5

en un dosage du PSA et des biopsies prostatiques si le PSA 
était > 4 ng/ml puis > 2,5 ng/ml à partir de 2002.

Les résultats ont montré que, bien que le cancer ait été 
peu fréquent, il était découvert chez 2,6 % de ces appa-
rentés et dans 50 % des cas avant 45 ans [4]. De plus, dans 
15 % des cas où le PSA était compris entre 2,5 et 4 ng ml, 
un cancer de prostate a été découvert. Les auteurs ont pré-
conisé, dans cette population particulière (les apparentés 
au 1er degré), de débuter un dosage du PSA dès 40 ans et de 
le répéter annuellement sauf lorsque le PSA est inférieur à 
1 ng/ml.

Biopsies prostatiques

Les biopsies prostatiques sont opérateur-dépendant et les 
éléments diagnostiques ou pronostiques qu’elles peuvent 
apporter, encore incomplètement explorés. Afin d’optimiser 
au mieux ces biopsies, plusieurs idées ont été abordées 
cette année. Une étude a évalué l’intérêt de la réalisation 
d’une IRM dynamique avant les biopsies et la possibilité 
de diriger les biopsies uniquement sur les zones suspectes 
à l’imagerie [5]. L’étude a porté sur 558 patients ayant eu 
une IRM dynamique avant biopsie, puis la réalisation de 10 
biopsies systématisées et des biopsies supplémentaires sur 
les zones suspectes existant à l’IRM (Tableau 1). Les résultats 
ont montré que la rentabilité des biopsies était de 18 % en 
cas de biopsies systématiques et de 46 % en cas de biopsies 
ciblées. Parmi les 255 cancers dépistés, 93 % l’auraient été 
si l’on avait pratiqué uniquement des biopsies sur les zones 
anormales en IRM. Enfin la majorité des biopsies positives 
sur des zones non suspectes en IRM, ont diagnostiqué un 
cancer non significatif. Ainsi la rentabilité des biopsies « IRM-
dirigées » était nettement meilleure. Une autre étude a 
cherché à établir si la présence de lésions inflammatoires sur 
les premières biopsies était un facteur de risque de cancer 
de prostate chez 220 patients [6]. Avec un recul de 6,2 ans, 
ni l’inflammation, ni l’atrophie, ni les lésions PIN (lésions 
de néoplasie intra-épithéliale prostatique) de haut grade ou 
encore la présence d’un infiltrat de polynucléaires n’étaient 
associés à un facteur de risque de survenue de cancer. Un 
élément souvent utilisé pour affiner le dépistage est la 
vélocité du PSA dans la littérature [7,8]. Une équipe a évalué 
le lien entre la vélocité du PSA et le risque de survenue du 
cancer après une première série de biopsies négatives, afin 
de déterminer le seuil pour préconiser de nouvelles biopsies. 
Parmi les 219 patients étudiés, la vélocité du PSA n’était pas 
significativement associée (p = 0,6) au risque de cancer après 
une première série de biopsies négatives, résultats confirmés 
par la réalisation d’une IRM [9].

Imagerie par résonance magnétique

Si elle permet d’optimiser les biopsies, l’IRM est aussi 
utilisée dans le cadre du bilan d’extension locorégional 
du cancer de prostate. L’IRM dynamique avec antenne de 
surface pelvienne a amélioré ses performances. Ainsi, dans 
une série portant sur 101 patients avec un cancer confirmé, 
et avec un radiologue expérimenté, les sensibilité et spécifi-
cité, pour les diagnostics d’envahissement extra-capsulaire 
certains, ont été respectivement de 100 % et 97 % [10]. 
Les auteurs notaient toutefois que l’interprétation restait 
opérateur dépendant et que les résultats étaient moins 
probants lorsqu’ils étaient interprétés par un radiologue 
moins expérimenté, surtout en cas d’envahissement dou-
teux. Appliquée à 23 patients ayant un cancer non palpable 
cliniquement, l’IRM dynamique semblait également plus 
fiable que de simples séquences pondérées T2, mais uni-
quement pour les lésions de la zone périphérique [11]. Pour 
ces cancers, le volume estimé par l’IRM n’était pas cor-
rectement corrélé à celui défini par l’anatomopathologie 
pour des volumes > 0,5cc, avec une différence de volume 
significative (p = 0,0006).

Marqueurs génétiques

Le PCA3 est probablement un des marqueurs les plus 
prometteurs dans ce domaine [12,13]. Deux études de la 
même équipe ont rapporté des résultats encourageants 
sur l’utilisation de ce marqueur génétique diagnostique 
[14,15]. Les résultats du dosage urinaire du PCA3 effec-
tué chez 50 patients avant une première série de biopsie 
prostatique indiquée pour élévation du PSA ou toucher 
rectal anormal ont été communiqués. Les résultats ont 
montré que le PCA3 était significativement plus élevé 
chez les patients ayant des biopsies prostatiques positi-
ves. Le PSA était lui aussi plus élevé chez ces patients que 
chez ceux ayant des biopsies négatives, mais de manière 
moins significative que ne l’a été le PCA3 (p = 0,003 
contre 0,015) et sans que les deux marqueurs ne soient 
corrélés entre eux. La sensibilité du PCA3 était de 68,8 %, 
sa spécificité de 88,9 % et sa valeur prédictive négative 
de 91,7 % [14]. Dans un une autre étude, les auteurs ont 
montré que le PCA3 pouvait être associé à un risque de 
cancer chez les patients ayant eu des biopsies négatives 
[15]. Ainsi, les patients qui avaient un PCA3 élevé avaient 
significativement plus de risque d’avoir un cancer de la 
prostate sur une nouvelle série biopsique que ceux avec 
un score PCA3 faible (c’est-à-dire < 35) (57 % vs 11 %, 
p = 0,04).

Tableau 1 Biopsies prostatiques systématiques ou ciblées par l’IRM : répartition et résultats [5]. 

IRM normale 218 patients IRM anormale 370 patients

10 biopsies randomisées
PBP + zone 

anormale 238
PBP + seulement 
zone normale 17*

PBP – (syst ou 
dirigée) 115

53* ADK 165 BENIN 255 ADK 115 BENIN

* 4/5 de ces patients (17+ 53) ont un cancer non significatif (* 2 pbp + et + * 3 mm cancer).
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Outils de prédiction et facteurs 
pronostiques

Nomogramme

Calculé d’après le stade clinique, le PSA sérique et le score 
de Gleason à la biopsie, le nomogramme de Kattan prédit la 
probabilité de récidive à 5 ans après prostatectomie totale. 
La fiabilité du nomogramme de Kattan à été réévaluée 
cette année dans une étude portant sur 928 patients opérés 
entre 1994 et 2005 [16]. La survie sans récidive à 5 ans était 
de 80, 9 % et l’indice de corrélation (c-index) de seulement 
0,664 (Fig. 2). Le nomogrammme de  Kattan a été un outil 
de prédiction décevant, notamment lorsque, comme ici, il 
a été utilisé en dehors de la région où il a été établi.

PSA

Appliquée à 124 patients ayant une chirurgie prostatique 
pour syndrome obstructif, la cinétique d’évolution du PSA 
s’est avérée un outil de prédiction efficace du risque de 
progression, et ce aussi bien pour les patients avec un 
diagnostic histologique initial d’hypertrophie bénigne de 
prostate ou de cancer T1a [17,18]. Un seuil de vélocité du 
PSA de 0,42 ng/ml/an a été retenu comme critère significa-
tivement associé au risque de progression

Nouvelles molécules

L’oncogène c-myc est impliqué dans la croissance, l’apop-
tose et la prolifération cellulaire. Une équipe a étudié la 
valeur prédictive de c-myc comme marqueur de récidive 
biologique et de survie globale chez 318 patients traités 
pour adénocarcinome prostatique [19]. L’expression 
de c-myc était significativement associée à la récidive 
biologique (p = 0,03), à la survie globale (p = 0,03) mais 
aussi au risque de marges positives (p = 0,004). La valeur 
prédictive de cette association était supérieure à celle de 
la classification de d’Amico. Les auteurs ont aussi démontré 

la combinaison de ces deux facteurs prédictifs fournissait 
des éléments pronostiques encore plus précis (p = 0,008) et 
était donc préconisée par les auteurs. Un autre facteur de 
croissance prometteur est l’endothéline-1, surtout impli-
quée dans les cancers métastatiques [20,21]. Une équipe 
étudié le rôle de l’endothéline comme facteur pronostique 
de cancer sur 68 pièces de prostatectomie pT2 ou pT3a 
[22]. L’expression de l’endothéline-1 par l’adénocarcinome 
était significativement supérieure chez les pT3a, aussi bien 
sur les biopsies (p < 0,001) que sur les pièces de prostatec-
tomie (p = 0,001). L’endothéline pourrait donc être utilisée 
pour orienter la prise en charge et sélectionner les patients 
qui pourraient nécessiter un traitement adjuvant précoce. 
Enfin, l’expression de la sémaphorine 3A a été étudiée [23]. 
D’après une étude portant sur 151 pièces de prostatectomie 
totale, l’expression de la sémaphorine 3A était diminuée 
dans les prostates en cas de un cancer localisé par rapport 
aux prostates normales (p = 0,0009). L’expression de la 
sémaphorine et de son récepteur, la neuropiline 1, était 
corrélée à des facteurs favorables du cancer localisé : 
faible taux de PSA pré opératoire, faible score de Gleason 
et stade pT2. Ainsi, en cas de cancer hormono-réfractaire 
il existait une dérégulation de la voie de la sémaphorine 3A 
et une diminution de son expression.

Conclusion

L’augmentation d’incidence du cancer de prostate concourt 
à une augmentation de moyens thérapeutiques, conduisant 
parfois au sur-traitement. Il est urgent de définir au mieux 
le profil d’agressivité des cancers afin de proposer le traite-
ment le plus adapté possible. L’amélioration du dépistage 
avec la réalisation de biopsies guidées par l’IRM, le dosage 
du PCA3 urinaire ou un dépistage plus précoce en cas de 
formes familiales de cancer de prostate sont proposés pour 
améliorer le dépistage. L’utilisation de nouveaux marqueurs 
pronostiques comme l’oncogène c-myc, l’endothéline-1 ou 
la sémaphorine 3A devraient permettre de mieux définir 
l’évolutivité du cancer. Ces éléments devraient concourir à 
une prise en charge optimale du patient

Conflits d’intérêts : Les auteurs n’ont aucun conflit 
d’intérêts pour cet article.
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