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français du Tarn et de l’Hérault�

Results and participation factors to the European Randomized study of
Screening for Prostate Cancer (ERSPC) with Prostate Specific Antigen:
French departments of Tarn and Hérault

J. Jegua,i,∗, B. Tretarreb, P. Grosclaudea,i,
X. Rebillardc, V. Batailled, B. Malavaude,
F. Iborra f, G. Salamag, P. Rischmanne, A. Villersh,∗

a Registre des cancers du Tarn, Albi, Toulouse, 81000 France
b Registre des cancers de l’Hérault, France
c Clinique Beausoleil, Montpellier, France
d Adimep, Toulouse, France
e Service d’urologie du CHRU de Toulouse, Toulouse, France
f Service d’urologie du CHU de Montpellier, Montpellier, France
g Service de biologie, CHG Castres-Mazamet, France
h Service d’urologie du CHRU de Lille, France
i Inserm U558, 31000 Toulouse, France
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d’envergure. L’étude randomisée européenne de dépistage du cancer de la prostate (ERSPC) a
débuté en 1994. Huit pays, dont la France, y participent.
Méthodologie. — L’ERSPC est une étude clinique randomisée contrôlée multicentrique qui a
été mise en place afin de démontrer une baisse de la mortalité par cancer de la prostate de
20 % suite à la réalisation d’un dépistage par dosage du PSA. Les hommes âgés de 55 à 69 ans
résidant dans le Tarn ou dans l’Hérault pouvaient être inclus. Après randomisation et exclusion
des décès et des cas de cancer connus, les hommes du groupe dépisté ont été invités à donner
leur consentement et à réaliser un dosage du PSA. En cas de résultat positif (PSA ≥ 3 ng/ml) la
réalisation d’une biopsie prostatique était recommandée. Tous les hommes inclus dans l’étude
(groupe randomisé et groupe témoin) ont été suivis par les registres de cancer départementaux.
L’objectif de ce travail est de présenter un état des lieux du premier tour de dépistage de la
contribution française à l’ERSPC, de déterminer quels étaient les facteurs de participations et
de comparer les cas de cancer diagnostiqués dans les différents groupes de randomisation.
Résultats. — L’effectif analysé était de 84 781 hommes dont 42 590 dans le bras dépistage et de
42 191 dans le bras témoin. Le taux de participation était de 36,9 % dans le Tarn et de 24,3 % dans
l’Hérault. Le PSA était supérieur à 3 ng/ml dans 15,4 % des cas (n = 1812) et 45,9 % des hommes
(n = 832) ont effectué une biopsie. L’âge, la réalisation préalable d’un dosage du PSA dans
les deux ans, la caisse d’affiliation et le département de résidence étaient significativement
associés à la participation à l’ERSPC. L’incidence cumulée avec un suivi de quatre ans était de
2,48 % (n = 1053) dans le groupe dépisté et 1,99 % (n = 840) dans le groupe témoin avec un risque
relatif (RR) de 1,242. Les RR correspondants pour les effectifs séparés du Tarn et de l’Hérault
étaient de 1,37 et 1,20. Les caractéristiques cliniques et la prise en charge thérapeutique des
cas de cancers étaient similaires dans le groupe dépisté et dans le groupe témoin (68 % de
prostatectomie et 20 % de radiothérapie).
Conclusion. — Le taux de participation au premier tour de la contribution française à l’ERSPC
était modeste. Les sujets qui ont participé ne présentaient pas le même profil que les non
participants. Le groupe témoin a été probablement contaminé par la réalisation de dosages de
PSA hors protocole. Les conséquences à l’échelle européenne de cette faible participation et
de cette contamination sur l’analyse de la diminution de la mortalité par cancer de la prostate
restent à déterminer.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Mass screening modalities remained controversial and made necessary large
studies. The European Randomized study of Screening for Prostate cancer (ERSPC) was initiated
in 1994. Eight countries including France are participating.
Methods. — ERSPC is a multicentric randomised study and started with the aim to determine
whether a 20% reduction in prostate cancer mortality can be achieved with PSA-based screening.
Men aged 50—74 and living in the Tarn or Hérault were included. After randomization and
exclusion of men who died or had a prostate cancer were invited to participate by giving
their consent and had a PSA test. In case of PSA greater than or equal to 3 ng/ml, biopsy
was recommended. Included men in both screening and control group were followed through
cancer registries. Objective was to present first round results of French participation to ERSPC,
to determine factors of participation and to compare detected cancers cases between both
groups.
Results. — Population of men included was 84,781 and were randomized in screening (n = 42,590)
or control (n = 42,191) group. Participation rate was 36.9% in Tarn and 24.3% in Hérault. PSA was
greater than or equal to 3 ng/ml in 15,4% of cases (n = 1812) and 45.9% of men (n = 832) who were
biopsied. Age, previous PSA performed within two years prior to invitation, health insurance
and department of residence were significantly associated to participation rate. Cumulated
incidence with a four years follow-up was 2.48% (n = 1053) in screening and 1.99% (n = 840) in
control group, with a relative risk (RR) of 1.242. Corresponding RR for Tarn and Hérault were
1.37 and 1.20 respectively. Clinical parameters and treatments modalities were similar between
both screening and control groups (radical prostatectomy 68% and radiation therapy 20%).
Conclusion. — Participation rate at first round was modest. Profile of men who participated
compared to men who did not were different. The control group was probably contaminated by
PSA testing outside study protocol. Consequences at ERSPC level of this low participation rate
on final analysis remain to be determined.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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État des lieux et facteurs de participation à l’étude europée

Introduction
Le principe et la mise en œuvre d’un dépistage de masse
du cancer de prostate sont controversés. Le rôle du PSA
comme marqueur du cancer de prostate a été validé en
1987 et son utilité dans le dépistage à un stade précoce été
démontrée en 1991. Les modalités de son utilisation clinique
dans le cadre d’un dépistage individuel sont bien précisées.
Aux États-Unis, l’American Cancer Society (ACS) et le Natio-
nal Comprehensive Cancer Network (NCCN) (www.nccn.org)
recommandent le dépistage individuel par toucher rectal et
dosage du PSA à partir de 50 ans et de 40 ans respective-
ment. En France, l’AFU recommande le dépistage individuel
de 50 à 75 ans et à partir de 45 ans en cas de risque familial
ou d’origine africaine [1]. D’autres institutions ou sociétés
savantes attendent le résultat des études randomisées avant
de se prononcer.

Cette utilisation du PSA pour une attitude de dépistage
individuel a été associée en France à une augmentation de
l’incidence du cancer de la prostate de 8,5 % par an [2]. En
2005, le cancer de prostate était le cancer le plus fréquent
chez l’homme avec une estimation de plus de 62 000 nou-
veaux cas diagnostiqués [2]. Ce cancer constituait aussi la
quatrième cause de décès par cancer avec 9202 cas en 2005,
avec une baisse de la mortalité spécifique de 2,5 % par an
[3].

Ces tendances sont aussi observées dans les pays où un
dépistage individuel était recommandé [4] [5]. Aux États-
Unis et en France, où plus de la moitié des hommes de
plus de 50 ans réalisent un dosage de PSA, une baisse de
la mortalité spécifique de 4,2 % depuis le début des années
1990 et 2,5 % par an depuis 2000 était observée, alors que
cette baisse n’était que de 1,1 % au Royaume Uni où 6 % des
hommes réalisent un PSA [6].

Si cette baisse de la mortalité peut être attribuée à
l’amélioration des traitements au stade métastatique, elle
pourrait aussi être liée au dépistage et au traitement cura-
tif à un stade précoce. Toutefois, la preuve scientifique de
l’effet du dépistage par le PSA sur la mortalité par cancer
de prostate nécessite la réalisation d’études randomisées de
grande ampleur.

L’étude randomisée européenne de dépistage du cancer
de la prostate (ERSPC) a été décidée en 1993. Des initia-
tives similaires ont été développées aux États-Unis, étude
Prostate Lung Colon Ovary (PLCO) [7—9] et au Canada [10].
En 1995, une coopération entre l’ERSPC et la PLCO a été
mise en place (International Prostate Screening Trial Eva-
luation Group) en vue d’établir des conditions nécessaires à
une analyse commune [11].

L’objectif principal de l’étude ERSPC, débutée en 1994,
était de déterminer si une réduction d’au moins 20 % de la
mortalité pouvait être obtenue par un dépistage du can-
cer de la prostate par dosage sérique du PSA. L’étude
a été réalisée dans huit pays européens (Belgique, Fin-
lande, France, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Suisse).
La France n’a intégré l’étude qu’en 2001 suite à l’initiative
de l’Association française d’urologie (AFU). Les inclusions

ont concerné les hommes de deux départements ayant un
registre des cancers avec enquête permanente d’incidence.

Les étapes successives ont été, en 2001, une étude de fai-
sabilité, puis de 2003 à 2005, le premier tour d’inclusion sur
un effectif de 86 379 hommes. De 2009 à 2010 se déroulera
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e second tour d’inclusion. Cette étude a été le fruit d’un
ravail multidisciplinaire incluant des urologues, épidémio-
ogistes, biologistes, médecins conseils et pathologistes.

Au niveau européen, l’étude ERSPC a fait l’objet de 337
ublications (www.erspc.org). À l’analyse intermédiaire de
006, 267 994 hommes avaient été inclus, dont 86 379 pour
a partie française.

Les critères de jugement principaux de l’étude concer-
aient, pour chacun des groupes le taux de mortalité avec au
oins 10 ans de suivi après le dépistage et la qualité de vie
es patients porteurs d’un cancer prostatique. Si l’objectif
rincipal de l’étude était atteint avant le délai de 10 ans de
uivi, une analyse et publication des résultats serait réalisée
partir de l’effectif ayant un recul suffisant. D’autres ana-

yses incluant tous les pays participants avec un délai plus
ong de suivi seraient ensuite réalisées.

L’analyse intermédiaire réalisée à partir des données de
006, dont les résultats ont été publiés en 2009 avec un suivi
édian de neuf ans, apporte des éléments d’aide à la recom-
andation sur la politique de dépistage [12]. Cette analyse
été effectuée sur l’effectif des sept pays ayant un suivi de
ortalité suffisant, excluant l’effectif de la France dont le

uivi était de moins de cinq ans. Les résultats montrent une
aisse de la mortalité de 20 % pour l’ensemble de la popula-
ion invitée en comparaison avec la population simplement
uivie. Cette baisse atteint 29 % pour ceux qui ont effecti-
ement accepté le dépistage. Les résultats montrent que
our éviter un décès par cancer de prostate, 1408 hommes
oivent être dépistés, et, parmi ceux-ci, 48 doivent être
raités. Il est très probable que cet effet observe sur la
aisse de mortalité, observé après un suivi de neuf ans, un
n plus tôt que prévu, devrait être bien plus important avec
n suivi plus long.

Les critères complémentaires de l’étude française rele-
aient d’un projet global d’amélioration de la qualité et de
a coordination des soins à caractère pluridisciplinaire. Cela
oncernait l’observation et l’harmonisation des modalités
’utilisation du dosage du PSA et des modalités et perfor-
ances des examens diagnostiques et des thérapeutiques
ar chirurgie ou radiothérapie.

L’objectif de cette analyse portant sur l’effectif de la
articipation française est de faire un état des lieux du pre-
ier tour de dépistage effectué dans les départements du

arn et de l’Hérault, d’analyser les facteurs de participa-
ions et de comparer les cas de cancer diagnostiqués dans
es différents groupes de randomisation.

éthodes

e protocole de l’étude ERSPC France a été détaillé en
003 [13]. La participation française à l’ERSPC concerne
es hommes de 55 à 69 ans des départements du Tarn et
e l’Hérault. Ces deux départements possèdent un registre
es cancers avec enquête permanente d’incidence. Les
nvestigateurs, le promoteur, les centres d’investigation, les
utorisations les financements sont décrits dans l’annexe 1.
rotocole de l’étude

l s’agit d’une étude clinique contrôlée randomisée de
épistage du cancer de prostate par dosage sanguin de

http://www.nccn.org/
http://www.erspc.org/
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Des tests du Khi2 on été utilisés pour les analyses biva-
riées. Les associations retrouvées (évaluées par des odds
90

’antigène prostatique spécifique (PSA). Après randomisa-
ion, la moitié de l’effectif est invitée à réaliser un test de
épistage. L’autre moitié est simplement suivie au travers
es recueils continus des registres des tumeurs du Tarn et
e l’Hérault.

La population des hommes sélectionnée avant inclu-
ion concerne ceux de 55 à 69 ans figurant sur la liste
’assurances maladie résidant dans les départements du
arn et de l’Hérault et n’ayant pas eu de diagnostic de
ancer de prostate. Les hommes ayant dépassé l’âge de
9 ans au moment de la randomisation ont été conser-
és dans l’échantillon. Une randomisation des personnes
ans les groupes témoin et dépisté a été effectuée à
artir des listes des caisses d’assurance maladie. La réa-
isation d’un dosage du PSA antérieur ERSPC était alors
onnue. Ont été exclus secondairement les hommes décé-
és ou présentant un cancer de prostate connu au début de
’étude.

Chaque sujet randomisé dans le bras dépistage a reçu
ne lettre d’information ainsi qu’un formulaire de consen-
ement qu’il devait signer et renvoyer. Il recevait alors une
onvocation pour effectuer un prélèvement de sang dans
on laboratoire habituel. Le dosage était centralisé (labora-
oire de biologie de l’hôpital de Castres-Mazamet) du PSA
otal et libre par une méthode identique dans tous les pays
Access Hybritech R). Après dosage, le sérum restant était
ongelé pour constituer une sérothèque installée au CHIC de
astres et au CHU de Montpellier. Le résultat a été envoyé à

a personne dépistée et à son médecin généraliste avec une
ecommandation de biopsie prostatique en cas de taux de
SA supérieur à 3 ng/ml, par un urologue de son choix. Une
elance par courrier, puis téléphonique auprès des médecins
énéralistes des hommes n’ayant pas réalisé le dosage a été
aite dans le Tarn. Une enquête de satisfaction a été effec-
uée par courrier. Un nouveau dépistage par PSA est proposé
ous les quatre ans.

Le suivi permanent des cas incidents a été effectué dans
e groupe dépistage et le groupe témoin par les registres des
ancers. La confrontation des cas recensés dans les registres
urant la période de l’étude avec la liste des sujets inclus
groupe dépisté et groupe témoin) a permis d’identifier les
ancers dans chaque sous-groupe. Les données de mortalité
nt été obtenues en utilisant le Répertoire national iden-
ification des personnes physiques (RNIPP) géré par l’Insee
t le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de
écès (CépiDC) géré par l’Inserm. Le nombre de cas incident
ar groupe de randomisation ont été évalués jusqu’en mars
007. Les informations concernant le stade tumoral, le score
istopronostique de Gleason et les types de traitement réa-
isés ont été collectés chez les cas incidents de cancer de
a prostate. Les données des différents pays sont centrali-
ées sous forme non nominative par le comité d’analyse des
onnées de l’ERSPC [13]. Les résultats concernant la morta-
ité spécifique sont analysés de façon groupée par le comité
’analyse des données de l’ERSPC, les investigateurs n’ayant
as le droit de publier séparément l’analyse de ces résultats
ur la mortalité de leur propre centre.
alendrier de l’étude

a France n’a intégré l’étude qu’en 2001 suite à l’initiative
e l’Afu. Les inclusions ont concerné les hommes de deux
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épartements ayant un registre des cancers avec enquête
ermanente d’incidence, avec comme étapes successives :
en 2001 une étude de faisabilité sur 10 % de la population
du Tarn ;
après validation par l’ERSPC de 2003 à 2005 le premier
tour d’inclusion sur un effectif de 23 342 cas dans le Tarn
et 63 037 cas dans l’Hérault ;
de 2009 à 2010 le second tour de dépistage sur l’effectif
initial en excluant les cas incidents et ceux dont l’âge a
dépassé 69 ans.

éthodes d’analyse

our l’analyse, un organigramme a été construit afin de per-
ettre le suivi des effectifs inclus dans les départements du

arn et de l’Hérault (Fig. 1). Les différentes étapes du par-
ours de dépistage défini dans le protocole de l’étude ERSPC
ont été détaillées (groupes de randomisation, réalisation

t résultats du dosage des PSA, réalisation des biopsies).
Les facteurs associés à la participation au dépistage de

’étude ERSPC ont été étudiés. Les hommes du bras dépis-
age ont été considérés comme participants s’ils avaient
onné leur consentement et réalisé le dosage des PSA prévu
ans le cadre de l’étude. Les facteurs suivants ont été pris
n compte : l’âge, la présence d’un dosage des PSA dans
es deux ans, la caisse d’assurance maladie d’origine et le
épartement de résidence (la caisse d’origine des hommes
nclus lors de l’étude de faisabilité étant inconnue, ces
bservations ont été codés à part en vue de l’analyse mul-
ivariée).

Le nombre de cas incidents de cancer de la prostate a été
éterminé chez les sujets du groupe dépistage et du groupe
émoin et en fonction de la réalisation d’un dosage antérieur
es PSA.

Les caractéristiques cliniques (âge), tumorales (stade,
aleur de PSA, score de Gleason) et la prise en charge
hérapeutique (prostatectomie totale, radiothérapie, hor-
onothérapie, abstention surveillance) des cas de cancer de

a prostate diagnostiqués au cours du suivi ont été compa-
ées en fonction de différents groupes. Dans un premier
emps, la comparaison a été effectuée en en fonction des
eux groupes de randomisation. Par la suite, quatre groupes
nt été constitués en prenant en compte simultanément
a réalisation d’un dosage du PSA dans les deux ans et
’appartenance à l’un des groupes de randomisation. Enfin,
es comparaisons ont été effectuées en fonction de la parti-
ipation ou non à l’étude l’ERSPC au sein du groupe dépisté.

tatistiques

es incidences cumulées ont été calculées. Leurs rapports
nt permis de déterminer des risques relatifs. Des intervalles
e confiance à 95 % des risques relatifs ont été calculés.
atio) en analyse bivariée ont été testées en analyse multi-
ariée par régression logistique.

L’analyse statistique a été réalisée via le logiciel Stata
.2 en utilisant le seuil de significativité alpha classique
e 5 %.
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Figure 1. Diagramme de suivi des effectifs.

Résultats

Un total de 86 379 hommes ont fait l’objet d’une procédure
de randomisation dans le cadre de l’étude ERSPC-France
entre 2001 et 2005, dont 23 342 pour le Tarn et 63 037
pour l’Hérault. Après exclusion des patients présentant un
cancer de la prostate ou décédés depuis l’inclusion de la
population, le total était de 84 781 hommes dont 42 590

dans le bras dépistage et de 42 191 dans le bras témoin.
L’organigramme de suivi des effectifs est représenté dans la
Fig. 1.

Parmi les hommes randomisés dans le bras d’inter-
vention, 11 787 d’entre eux (27,7 %) ont donné leur

t
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é

onsentement et réalisé le dosage du PSA proposé dans
e cadre de l’étude ERSP. Une valeur de PSA supérieure à
ng/ml a été mesurée pour 15,4 % des dosages de PSA effec-

ués (1812 hommes). Chez ces personnes dont le test de
épistage était positif, une biopsie a été réalisée dans 45,9 %
es cas (832 biopsies réalisées). Parmi les 832 hommes ayant
éalisé une biopsie, 358 cas de cancer de la prostate (43 %)
nt été retrouvés par les registres. Les dosages du PSA cen-

ralisé on été pour certains hommes réalisés 24 mois (Tarn)
u 34 mois (Hérault) après la convocation. Le délai médian
e positivité des biopsies chez les patients avec un PSA supé-
ieur ou égale à 3 ng/ml suite à leur participation à l’ERSPC
tait de 3,3 mois (intervalle interquartile 2,1 — 7 mois).
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Tableau 1 Facteurs de participation à l’étude ERSPC chez les personnes randomisées dans le bras intervention
(n = 42 590).

Variable Modalité % Participation OR
brut

IC 95% OR
ajusté

IC 95 %

Âge 55—59 ans 30,5 1 — 1
60—64 ans 28,3 0,89 0,85—0,95 0,88 0,84—0,94
65—69 ans 26,5 0,82 0,78—0,87 0,77 0,72—0,81
70—74 ans 20,0 0,57 0,52—0,62 0,56 0,51—0,61

PSA antérieur Non 23,4 1 — 1
Oui 32,4 1,57 1,50—1,64 1,63 1,56—1,70
Inconnu 35,4 — —

Caisse d’origine CPAM 28,0 1 — — —
Mutuelle fonction publique 28,5 1,02 0,90—1,16 — —
Mutuelle générale de police 31,4 1,17 0,96—1,44 — —
Mutuelle générale éducation nationale 34,7 1,36 1,25—1,45 — —
Mutualité sociale agricole 21,7 0,71 0,66—0,77 — —
Régime social des indépendants 18,0 0,56 0,50—0,63 — —
Mines 24,0 0,81 0,63—1,04 — —
Étude faisabilité 39,2 1,65 1,46—1,88 — —
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Département Tarn
Hérault

L’âge, la réalisation d’un dosage de PSA dans les deux ans,
a caisse d’origine et le département de résidence étaient
ignificativement associés à la participation à l’étude ERSPC
le terme « participation » correspondant à la réalisation du
osage centralisé du PSA chez les personnes randomisées
ans le bras intervention). Les résultats correspondants sont
assemblés dans le Tableau 1.

Les résidents du Tarn ont participé dans 36,9 % des cas
ontre 24,3 % pour les résidents de l’Hérault. Plus l’âge des
ommes sollicités était élevé, plus la participation était
aible, allant de 30,5 % pour les 55 à 59 ans à 26,5 % pour
es 65 à 69 ans. Les personnes qui avaient déjà fait un PSA
ans les deux ans précédents ont davantage participé que
es autres (32,4 % contre 23,4% respectivement). La parti-
ipation était très variable selon la caisse d’origine. Les
ommes recrutés lors de l’étude de faisabilité et les assurés
e la mutuelle générale de l’éducation nationale ont parti-

ipé plus fréquemment (39,2 et 34,7 % respectivement) alors
ue les hommes affiliés à la mutualité des salariés agricoles
t au régime social des indépendants ont moins participé
21,7 et 18 % respectivement). Les associations entre l’âge,

r
c
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Tableau 2 Incidence cumulée sur quatre ans du cancer de la
réalisation d’un PSA dans les deux ans.

Groupe Nombre de cas

Dépistage 1053
Dépistage et PSA antérieur 507
Dépistage sans PSA antérieur 500
Dépistage PSA antérieur inconnu 3

Contrôle 840
Contrôle et PSA antérieur 423
Contrôle sans PSA antérieur 370
Contrôle PSA antérieur inconnu 47
,9 1 — 1 —
,3 0,55 0,53—0, 58 0,57 0,55—0,60

a réalisation d’un PSA antérieur, le département de rési-
ence et la participation à l’étude ERSPC ont également été
etrouvées en analyse multivariée (p < 0,001 pour ces fac-
eurs). Il n’a pas été possible d’incorporer la caisse d’origine
ans l’analyse multivariée, car certaines caisses étaient soit
résentes dans le Tarn, soit dans l’Hérault.

L’incidence cumulée avec un suivi maximal de quatre ans
u diagnostic de cancer de la prostate était plus élevée
ans le groupe dépisté par rapport à celle du groupe témoin
Tableau 2). En effet, le nombre de cancers de la prostate
dentifiés par les registres du Tarn et de l’Hérault s’élevait
1893, dont 1053 dans le groupe dépistage et à 840 dans le

roupe témoin, correspondant à des incidences respectives
e 2,48 et 1,99 %. Dans chacun des groupes, l’incidence des
as de cancers était plus importante chez les sujets ayant
ffectué un dosage de PSA dans les deux ans. Le risque
elatif de diagnostic de cancer dans le bras dépistage par

apport au bras témoin était de 1,242 (1,135—1,358). Les
hiffres correspondant pour les effectifs séparés du Tarn et
e l’Hérault étaient respectivement de 2,43 et 1,78 % avec
n risque relatif de 1,37 (1.14—1.64) et de 2,49 et 2,07 %

prostate en fonction du groupe de randomisation et de la

Effectif Incidence (%) IC 95 %

42 590 2,48 2,32—2,62
18 325 2,77 2,53—3,00
22 879 2,19 2,00—2,37

— — —

42 191 1,99 1,86—2,12
18 029 2,35 2,13—2,57
22 849 1,62 1,46—1,78

— — —
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Tableau 3 Caractéristiques cliniques, tumorales et prise en charge thérapeutique des cas de cancer de la prostate
diagnostiqués en fonction du groupe de randomisation (n = 1893).

Groupe dépistage Groupe témoin

Variable Modalité n % n % p

Âge 55—59 ans 184 17,5 153 18,2 0,716
60—64 ans 321 30,5 241 28,7
65—69 ans 406 38,6 340 40,5
70—74 ans 142 13,5 106 12,6

PSA (ng/ml) < 3a 35 4,0 9 1,5 < 0,001
≥ 3 et < 4 100 11,3 22 3,5
≥ 4 et < 7 343 38,8 250 40,3
≥ 7 et < 10 181 20,5 162 26,1
≥ 10 226 25,5 177 28,5

Stade T1 455 62,4 339 62,2 0,872
T2 225 30,9 169 31,0
T3 T4 39 5,3 32 5,9
N+ M+ 10 1,4 5 0,9

Score de Gleason 2 à 6 418 53,1 325 54,6 0,596
7 292 37,1 221 37,1
8 à 10 77 9,8 49 8,2

Traitement Prostatectomie 537 67,8 406 67,4 0,835
Radiothérapie 157 19,8 128 21,3
Hormonothérapie 53 6,7 39 6,5
Surveillance 45 5,7 29 4,8

PSA a

p
à
b

f
n
e
1

1
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a Biopsies effectuées en cas de toucher rectal ou de cinétique du

avec un risque relatif 1,20 (1,08—1,33). L’incidence cumulée
des cas de cancer dans le groupe dépisté (n = 1053) en fonc-
tion de la participation (n = 382) ou non (n = 671) à l’étude
ERSPC correspondait à des incidences respectives de 3,24 %
(382/11 787) et de 2,18 % (671/30 803) avec un risque relatif
de 1,49 (1,31—1,68).

Les caractéristiques cliniques, tumorales et la prise en
charge thérapeutique des patients du groupe dépistés ne
différaient pas de ceux du groupe témoin, seul le taux de
PSA différait de manière significative. En effet, le nombre
de cas ayant une valeur de PSA inférieure à 4 ng/ml était
plus élevé dans le groupe dépisté (Tableau 3).

L’âge des patients, la valeur de PSA et le stade tumoral
différaient lors de la comparaison des quatre sous-groupes
constitués selon le bras de randomisation d’appartenance
et la réalisation d’un dosage du PSA antérieur (Tableau 4).
En effet, les patients qui n’ont pas eu de dosage préalable
de PSA dans les deux ans étaient plus jeunes et présentaient
plus fréquemment des signes de gravité de leur tumeur (PSA,
stade). Le grade et les modalités de traitement ne diffé-
raient quant à elles pas de manière significative.

Dans le groupe dépistage, le taux de PSA et le score de
Gleason étaient plus faibles chez les sujets ayant effectué
le test (Tableau 5).

La répartition des valeurs de PSA chez les participants

à l’étude ERSPC ayant fait le dosage centralisé (n = 11 787
hommes) est montrée dans le Tableau 6. Si l’on avait consi-
déré le seuil de positivité des PSA classique supérieur ou
égal à 4 ng/ml, le nombre d’hommes à qui l’on aurait pro-
posé une biopsie aurait été de 1065 (9 % de l’effectif des

d
q
t
c
d

normale ou de PSA supérieur ou égal à 3 ng/ml au cours du suivi.

articipants). Le choix du seuil supérieur ou égal à 3 ng/ml
permis ici de proposer à 1812 personnes de réaliser une

iopsie (15,5 % de l’effectif des participants).
La proportion de biopsies réalisées était relativement

aible (45,9 %) Elle augmentait avec la valeur du PSA ; elle
’était que de 37,1 % pour les sujets ayant un PSA entre 3
t 4 ng/ml et atteignait 62,5 % chez ceux qui avaient plus de
0 ng/ml.

Pour des valeurs de PSA inférieures à 3 ng/ml, moins de
,5 % des personnes ont par la suite présenté un cancer.
a proportion de cas de cancer retrouvé par les registres
assait à 11,6 et 22,2 % pour des valeurs de PSA compris
ntre 3—4 ng/ml et 4—7 ng/ml respectivement. Le taux de
étection des cancers suite la réalisation d’une biopsie
tait aussi plus élevé pour des valeurs de PSA importantes.

iscussion

articipation et protocole de l’étude

a participation française à l’étude ERSPC a débuté en 2003,
u même moment où l’AFU recommandait un dépistage
ndividuel après information des hommes. Cette étude de
épistage de masse randomisée était donc réalisée au sein

’une population où le dépistage individuel hors étude ris-
uait d’augmenter. Ce dépistage existait déjà chez prés d’un
iers des hommes comme l’a montré l’enquête au sein des
aisses. Cette augmentation du dépistage individuel risquait
’augmenter la contamination dans le groupe non dépisté
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Tableau 4 Caractéristiques cliniques, tumorales et prise en charge thérapeutique des cas de cancer de la prostate
diagnostiqué (n = 1893), en fonction du groupe de randomisation et de la réalisation d’un PSA antérieur à l’étude ERSPC.

Groupe dépistage Groupe témoin

PSA antérieur Sans PSA antérieur PSA antérieur Sans PSA antérieur

Modalité n % n % n % n % p

Âge
55—59 ans 69 13,6 105 21,0 54 12,8 94 25,4 < 0,001
60—64 ans 152 30,0 152 30,4 123 29,1 101 27,3
65—69 ans 217 42,8 175 35,0 184 43,5 134 36,2
70—74 ans 69 13,6 68 13,6 62 14,6 41 11,1

PSA
< 3 21 4,9 14 3,4 4 1,3 4 1,5 < 0,001
≥ 3 et < 4 51 11,9 42 10,2 16 5,1 6 2,3
≥ 4 et < 7 185 43,0 139 33,9 138 44,1 91 34,8
≥ 7 et < 10 102 23,7 72 17,6 89 28,4 60 22,9
≥ 10 71 16,5 143 34,9 66 21,1 101 38,5

Stade
T1 249 69,9 186 55,9 175 64,1 149 63,6 0,003
T2 94 26,4 116 34,8 86 31,5 65 27,8
T3 T4 12 3,4 24 7,2 10 3,7 18 7,7
N+ M+ 1 0,3 7 2,1 2 0,7 2 0,9

Grade
2 à 6 225 57,4 172 48,9 164 55,6 140 55,2 0,219
7 136 34,7 142 40,3 111 37,6 89 35,0
8 à 10 31 7,9 38 10,8 20 6,8 25 9,8

Traitement
Prostatectomie 281 72,5 227 62,9 206 68,0 167 65,7 0,055
Radiothérapie 63 16,2 85 23,5 69 22,8 49 19,3
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Hormonothérapie 19 4,9 30 8,3
Surveillance 25 6,4 19 5,3

t de diminuer la participation dans le groupe dépisté. De
lus, contrairement à ce qui était fait dans d’autres centres,
omme celui de Rotterdam, la randomisation ayant lieu
vant le consentement de participation, un taux de par-
icipation plus faible était prévisible. Dans le centre de
otterdam le taux de participation était de 88 à 100 %. Il
tait de 62 à 68 % pour les centres scandinaves où le proto-
ole était identique à celui de la France, mais où il n’existait
as de dépistage individuel hors étude. Le protocole choisi
ar la France permet de rester au plus près de ce que serait
n dépistage de masse et donc de savoir quels seraient ses
ésultats.

Cette étude montre clairement que les participants n’ont
as le même profil que les non participants. En cas de
ise en place d’un dépistage généralisé, les hommes les
lus âgés, ceux issues des Mines, de la Mutualité sociale
gricole ou du régime social des indépendants seraient
oins participants. En plus d’un comportement spécifique
cette catégorie de la population, un dépistage anté-

ieur au sein des ces caisses pourrait aussi rendre plus

aible cette participation, mais cela serait en contradic-
ion avec l’observation d’une meilleure participation chez
eux qui ont déjà fait des dosages de PSA. Parmi les fac-
eurs de participation non pris en compte, la distance
ui sépare le lieu de résidence de l’endroit où était réa-

t
r
d
a
d

15 5,0 22 8,7
13 4,2 16 6,3

isé le dépistage ERSPC pourrait jouer un rôle, notamment
our les assurés de la MSA qui sont majoritairement des
uraux, les personnes les plus éloignées pourraient être
elles qui ont le moins participé. Toutefois, pour minimiser
e problème le protocole prévoyait la possibilité de faire
e prélèvement dans tous les laboratoires de biologie du
épartement.

Les incidences de cancers lors du premier tour pour les
uit pays étaient en moyenne de 3,2 % (extrêmes de 1,6 %
our l’Italie à 5,1 % pour les Pays-Bas), et était de 2,4 %, 2,5 %
t 2,6 % pour la Suède, la Belgique et la Finlande, proche
e celui du Tarn de 2,48 %. L’analyse en intention de dépis-
er montre une probabilité d’avoir un cancer de la prostate
iagnostiqué supérieure dans le groupe dépistage (risque
elatif de 1,24 par rapport au groupe témoin). Cette obser-
ation, assez attendue, est en contradiction avec l’absence
e différence dans les caractéristiques cliniques des cancers
iagnostiqués dans les deux groupes. Une augmentation de
a détection des cancers par le dépistage devrait en effet se
aire en faveur des cancers de petites tailles. Une explica-

ion possible à ce phénomène pourrait être un biais lié au
ecensement des cas. Le suivi du bras dépistage est différent
e celui du bras témoin, probablement plus rapide et donc
ctuellement plus exhaustif. En effet, les hommes du bras
épistage ayant un PSA supérieur à 3 ng/ml ont bénéficié
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Tableau 5 Comparaison des caractéristiques cliniques, tumorales et prise en charge thérapeutique des cas de cancer
dans le groupe dépisté (n = 1 053) en fonction de la participation (382) ou non (671) à l’ERSPC.

Groupe dépistage non participants Groupe dépistage

Variable Modalité n % n % p

Âge 55—59 ans 71 18,6 113 16,8 0,006
60—64 ans 111 29,1 210 31,3
65—69 ans 165 43,2 241 35,9
70—74 ans 35 9,2 107 15,9

PSA (ng/ml) < 3 28 7,4 7 1,4 < 0,001
≥ 3 et < 4 83 21,8 17 3,4
≥ 4 et < 7 171 45,0 172 34,1
≥ 7 et < 10 45 11,8 136 26,9
≥ 10 53 13,9 173 34,3

Stade T1 177 60,8 278 63,5 0,045
T2 99 34,0 126 28,8
T3 T4 9 3,1 30 6,8
N+ M+ 6 2,1 4 0,9

Score de Gleason 2 à 6 186 58,5 232 49,5 0,036
7 107 33,6 185 39,4
8 à 10 25 7,9 52 11,1

Traitement Prostatectomie 227 71,6 310 65,3 0,067
Radiothérapie 58 18,3 99 20,8

,1
,0
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Hormonothérapie 13 4
Surveillance 19 6

d’un suivi individuel pour savoir si une biopsie était réali-
sée et si oui dans quels délais et quel en était le résultat.
Les autres, en revanche, sont recensés par recoupement
avec les données des registres dont l’exhaustivité n’est assu-
rée qu’avec un délai d’environ deux ans. Malgré les efforts
faits pour accélérer le recensement des cas dans le cadre
de cette étude, il est possible que l’exhaustivité ne soit
encore totale et que la différence d’incidence ne soit lié
qu’à ce retard. Si cette hypothèse est vérifiée, les diffé-
rences entre les deux groupes de randomisation devraient, à
terme, être encore moins importantes que celles observées

actuellement.

Cependant, lorsque l’on focalise l’étude sur les
sujets du groupe dépistage ayant effectivement parti-
cipé, l’incidence des cas de cancer diagnostiqués est plus

t
t
(
p

Tableau 6 Répartition des valeurs de PSA chez les participants
hommes), des biopsies réalisées et des cas de cancer recensés

PSA (ng/ml) Participants Biopsies chez les
participants

n Répartition n %

< 1 4864 41,3 4 0,1
≥ 1 < 2 3645 30,9 12 0,3
≥ 2 < 3 1466 12,4 2 0,1
≥ 3 < 4 747 6,3 277 37,1
≥ 4 < 7 769 6,5 374 48,6
≥ 7 < 10 184 1,6 93 50,5
≥ 10 112 1,0 70 62,5
40 8,4
26 5,5

levée et l’étude des caractéristiques tumorales montre
es tumeurs moins évoluées. Il faut toutefois noter que
i les différences sont significatives elles ne sont pas
ajeures.
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la dilution

’un éventuel effet du dépistage dans le groupe sensé
n bénéficier. La faible participation et la contamination
vidente du groupe témoin par un dépistage individuel
pontané contribuent à expliquer les ressemblances entre
e groupe dépisté et le groupe témoin, tant en termes
’incidence que pour les caractéristiques cliniques des

umeurs diagnostiquées. Il faut aussi souligner le faible
aux de biopsies réalisées à la suite d’un test positif
45,9 %). Ce taux était proche de 90 % pour cinq des huit
ays.

à l’étude ERSPC ayant fait le dosage centralisé (n = 11 787
dans le registres en fonction des valeurs de PSA.

Cancer chez les
participants

Cancers si biopsie
réalisée

n % n %

4 0,1 2 50,0
13 0,4 6 50,0
15 1,0 1 50,0
87 11,6 87 31,4

171 22,2 171 45,7
42 22,8 41 44,1
50 44,6 50 71,4
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Cela peut entraîner une perte de puissance sur tous les
ritères de jugement, notamment le critère de jugement
rincipal (baisse de mortalité par cancer de prostate d’au
oins 20 % dans le groupe d’hommes dépistés par rapport

u groupe non dépisté). Une analyse, non plus en intention
e dépister mais prenant en compte la non participation et
a contamination est proposée [14].

ests de dépistage

’étude ERSPC utilise depuis 1997 une valeur seuil de PSA à
ng/ml, pour l’ensemble de la population à dépister. La fré-
uence d’une valeur du PSA supérieure ou égale à 3 ng/ml
tait de 15,5 % contre 16.2 % (11,1—22,3 %) pour les autres
entres. L’utilisation, dans une étude en cours, du panel
e kallikréines (PSA libre, hK2, PSA intact) pourrait per-
ettre d’améliorer la performance du PSA en situation de
épistage. L’analyse des résultats de la France a montré un
ariation saisonnière en fonction de l’ensoleillement de la
aleur du PSA [15]. La répartition du PSA dans la tranche
’âge est similaire à celle des autres pays.

aractéristiques des cancers détectés

ans la section Rotterdam de l’ERSPC, les cancers diag-
ostiqués avaient un meilleur pronostic dans les groupes
épistage que dans les groupes témoins, avec six fois plus
e stades localisés (T1c, T2) [19]. Un décalage pronos-
ique favorable était rapporté grâce au dépistage, mais il
’y avait pas assez de recul pour mettre en évidence un
ffet sur la mortalité [20]. Après traitement des cancers
rostatiques diagnostiqués, le taux de survie sans récidive
iologique à cinq ans était significativement plus élevé dans
e groupe dépistage que dans le groupe témoin (89 % ver-
us 68 %, p < 0,0001) [21]. Nos observations ne permettent
as de voir une différence entre groupe dépistage et groupe
émoin. Il s’agit probablement d’un effet conjugué de la
ontamination et de la faible participation. Toutefois, il
xiste une différence notable entre les patients qui avaient
réalablement déjà eu un dosage du PSA et ceux qui n’en
vaient jamais eu. Cette situation peut être rapprochée
e l’observation faite dans plusieurs centres ERSPC d’une
iminution de la sévérité des cancers détectés (stade TNM,
t grade) entre les premières et secondes séquences de
épistage [16-18]. Ces éléments peuvent laisser espérer que
es deux groupes seront probablement plus contrastés en
ermes de stade de cancer lors du deuxième suivi.

tades avancés

ans la section suédoise de l’ERSPC (où un dépistage est
éalisé tous les deux ans), le dépistage a réduit de 49 % le
isque d’être diagnostiqué à un stade métastatique de la
aladie par rapport au groupe témoin [22]. Lors de leur
euxième séquence de dépistage, les patients de la section
otterdam n’ont été diagnostiqués à un stade potentielle-
ent avancé que dans 0,2 % des cas [23]. Dans notre jeu de

onnées, la part des stades avancés est équivalente entre le
roupe dépistage et le groupe témoin. Là encore, la faible
articipation et l’importance de la contamination peuvent
xpliquer ce phénomène. La proportion de stades avancés
st toujours inférieure chez les sujets qui ont préalablement

p
c
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éalisé un dosage du PSA rapport à ceux qui ne l’on pas fait.
e risque de présenter un cancer de stade avancé dépen-
rait donc plus des habitudes de suivi des patients que de la
ise en place d’un dépistage.

étection de cancers indolents - surveillance
ctive

a prise en charge d’un cancer prostatique nouvellement
iagnostiqué relève d’une expertise pluridisciplinaire coor-
onnée par l’urologue, adaptée au patient et à la gravité
e la maladie détectée. La proportion de lésions focales sur
es biopsies des patients avec des PSA peu élevés augmente
vec la répétition des tests de dépistage [24,25]. Dans la
ection Rotterdam de l’ERSPC, un cancer de la prostate a
té diagnostiqué pour 5,1 % de la population dépistée, mais
0 % de ces cancers étaient considérés comme peu significa-
ifs [26]. Plus le seuil de PSA choisi pour porter l’indication
e biopsies est bas, plus l’incidence se rapproche de la pré-
alence des séries autopsiques [27]. Le but du dépistage
st la détection des formes asymptomatiques d’une mala-
ie ; son écueil est le « surdiagnostic » de formes appelées
rester peu agressives durant la vie restante de certains

atients. Les traitements curatifs des cancers localisés de la
rostate relèvent de la chirurgie ou de la radiothérapie et
ont à l’origine d’effets secondaires fréquents et invalidants
incontinence urinaire et impuissance). Pour les sujets pré-
entant un cancer peu évolutif, les conséquences en termes
e qualité de vie de la participation à un dépistage sont
ncore mal définies.

Les groupes de travail de l’ERSPC ont réfléchi aux moyens
e limiter la détection de cancers indolents, mais également
ux réponses à apporter à ces cas. L’application de scores
ronostiques ou nomogrammes aux patients qui ont eu un
iagnostic de cancer de la prostate est performante pour
lasser l’agressivité de leur maladie [28,29]. L’application
’un nomogramme récemment validé a permis d’identifier
omme indolents 30 % des cancers prostatiques dépistés.
ne attitude de surveillance active permet d’éviter le
surtraitement » de ces cas de révélation précoce [30]. En
rance, cette pratique n’a pas été validée, car les valeurs
euils de PSA pour la détection sont à 4 ng/ml (au lieu de 3
our l’ERSPC et de 2,5 pour les États-Unis) et la proportion
e cancers indolents très inférieure à celle des États-Unis.

odalités de dépistage

es groupes de Rotterdam et de Suède ont étudié une poli-
ique de dépistage organisé respectivement tous les quatre
ns et tous les deux ans. Ces deux périodicités sont jugées
cceptables seulement si l’on tolère de ne pas diagnostiquer
ous les cancers à un stade curable [31]. Les modalités et la
ériodicité du dépistage ne pourront être recommandées
u’après obtention des résultats définitifs de l’étude, en
articulier après connaissance du nombre de cancers avan-
és ignorés par les différents protocoles de dépistage testés.
’importance de ce sous-groupe dans l’analyse finale sera

répondérante car [31] son effectif va augmenter, en parti-
ulier à la fin de l’étude en raison de la lenteur d’évolution
u cancer prostatique. Il correspond aux échecs du dépis-
age : ces patients présentant un cancer avancé auront été
aussement rassurés par un résultat de dépistage négatif
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dont ils auront accepté les contraintes sans bénéficier du
traitement précoce.

En France, le second tour du dépistage dans les dépar-
tements du Tarn et de l’Hérault par dosage sérique du PSA
est prévu pour début 2009, avec un intervalle de quatre ans
similaire à celui des autres centres.

Conclusion

La participation au premier tour de la contribution française
à l’ERSPC était modeste. Les sujets qui ont participé ne pré-
sentaient pas le même profil que les non participants. Bien
que l’incidence des cas de cancers diagnostiqués dans le
groupe dépisté ait été supérieure à celle du groupe témoin,
les caractéristiques cliniques et tumorales ainsi que la prise
en charge thérapeutique restaient similaires entre les deux
groupes. Le groupe témoin a certainement été contaminé
par la réalisation de dosages de PSA hors protocole. Les
conséquences à l’échelle européenne de cette faible par-
ticipation et de cette contamination sur l’analyse de la
diminution de la mortalité par cancer de la prostate restent
à déterminer.

Annexe 1. Investigateurs, le promoteur,
les centres d’investigation, autorisations
financements

Titre projet Participation à l’étude
européenne de dépistage
randomisé du cancer de la
prostate (ERSPC) par dosage
sérique de l’antigène
prostatique spécifique (PSA).

Promoteur- France CHU Toulouse Cancéropôle
Grand Sud Ouest

Gestionnaire des
fonds

CHRU Lille, Cancéropôle
Nord-Ouest

Projet européen
Investigateur
Principal

Pr F. Schröder, Rotterdam,
Pays-Bas Centre administratif :
Rotterdam. Site
web :http://www.erspc.org/centre
européen d’analyse des données
ERSPC (Edimbourg)

Site web www.erspc.org
Projet — France

Investigateurs
Principaux

Pr Arnauld Villers, Dr Xavier
Rebillard

Projet — France
Investigateurs
Associés

Tarn : Pr Bernard Malavaud, Dr
Pascale Grosclaude, Hérault : Dr
François Iborra, Dr Brigitte
Tretarre, Pr Stéphane Culine, Dr
Catherine Mazerolles, Dr

Isabelle Serres.

Coordination et
centres
administratifs

Adimep : Dr Sandra Malavaud,
Mr Vincent Bataille
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Titre projet Participation à l’étude européenne de
dépistage randomisé du cancer de la
prostate (ERSPC) par dosage sérique
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