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Dépistage du cancer de la prostate : les données du
premier tour de dépistage de la population française
participant à l’essai européen ERSPC�
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Avec 62 245 nouveaux cas diagnostiqués en France, en 2005,
le cancer de la prostate constitue un important problème de
santé publique [1]. Le vieillissement de la population et la
diffusion du dépistage par dosage de PSA risque d’accroître
ce problème. Actuellement, le plus souvent, les habitudes
de dépistages sont organisées en fonction des recomman-
dations des sociétés savantes nationales. Ainsi, en France,
l’AFU préconise un dosage du PSA total et un toucher rec-
tal annuel pour les hommes de 50 à 75 ans [2]. L’intérêt
d’organiser des campagnes de dépistage à grande échelle
soulève des controverses. En effet, l’impact du dosage du
PSA sur la mortalité n’est pas encore clairement prouvé [3].
De plus, se pose la question des risques de surdiagnostic, de
surtraitement et d’impact en termes de qualité de vie et de
coût [3]. Ces controverses soulignent le grand intérêt et les
espoirs mis dans les grands essais de dépistage mis en place
ces dernières années. L’étude européenne « ERSPC » vient
ainsi de publier des résultats intermédiaires encourageants
avec une diminution de 20 % de la mortalité par cancer de
la prostate dans le bras bénéficiant d’un dépistage régulier
par rapport au bras témoin [4]. Cependant, dans le même
journal, un autre essai américain ne mettait pas en évidence

sa population ne disposait pas d’un suivi suffisamment long.
En attendant des résultats longitudinaux, dans ce numéro,
sont présentées les données obtenues à l’inclusion et à l’issu
du premier tour de dépistage du centre français. Cet essai
s’est adressé à 84 781 hommes âgés de 55 à 69 ans et habi-
tant le Tarn ou l’Hérault dont 42 590 ont été randomisés
dans le bras dépistage et 42 191 dans le bras témoin. Les
résultats des données d’inclusion montrent un taux de par-
ticipation plutôt décevant (27,7 %, mais atteignant 40 % dans
le Tarn) et une contamination du groupe témoin. Cette der-
nière constatation témoigne de l’importance de la diffusion
de ce dépistage en France. Les sujets du bras « dépistage »
avaient une plus grande probabilité d’avoir un cancer de la
prostate diagnostiqué comparés aux sujets du bras témoin.
Cependant, les caractéristiques cliniques et la prise en
charge thérapeutique des cancers ne différaient pas entre
les deux bras. Ces premiers résultats pourraient ne pas sem-
bler encourageants, cependant dans les autres centres, une
diminution de la sévérité des cancers détectés a été décrite
entre le premier et le second tour de dépistage. Au-delà
de l’aspect du dépistage, la régularité du dépistage pour-
rait être l’une des clefs de la réussite de ce dépistage.
de différence significative entre les deux bras [5].
L’essai ERPSC est un essai regroupant plusieurs centres

européens dont un centre français. Les données françaises
n’ont pas été incluses dans le travail récemment publié, car
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e second tour, prévu prochainement, revêt ainsi toute son
mportance. L’INCA, l’AFU et l’HAS se proposent également
e réviser à la lumière de ces nouvelles données, les recom-
andations de dépistage et de prise en charge du cancer de

a prostate.
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