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Résumé
Objectif. — Analyser l’impact du dépistage sur la mortalité liée au cancer de la prostate et
discuter les principales sources de controverse concernant ce dépistage.
Méthodes. — Une analyse bibliographique a été menée à partir de Medline. Seules les études
randomisées concernant l’impact du dépistage du cancer de la prostate sur la mortalité spéci-
fique ont été retenues.
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Résultats. — Deux études randomisées, comparant un groupe d’hommes dépistés et un groupe
d’hommes non dépistés, ont été publiées en 2009 avec des résultats contradictoires. L’étude
américaine PLCO a inclus 76 693 hommes. Après sept ans de suivi, elle n’a pas relevé de dif-
férence significative en termes de mortalité spécifique entre les deux bras : deux décès sur
10 000 dans le bras témoin contre 1,7/10 000 dans le bras dépisté (RR = 1,13 ; IC 95 % : 0,75—1,7).
L’étude européenne ERSPC a inclus 182 160 hommes. Après neuf ans de suivi, elle a montré une
réduction significative du taux de décès liés au cancer de la prostate de 20 % dans le groupe
dépisté (RR = 0,80 ; IC 90 % : 0,65—0,98 ; p = 0,04). Une seconde analyse tenant compte des non-
répondeurs et de la pollution du groupe témoin situe à 31 % le bénéfice en termes de mortalité.
D’un point de vue méthodologique, l’étude européenne est supérieure à l’étude américaine,
dont le groupe témoin a été biaisé par un niveau élevé de contamination (dosages de PSA déjà
réalisés avant l’inclusion).
Conclusions. — Pour la première fois, une étude randomisée à large échelle montre un bénéfice
du dépistage du cancer de la prostate sur la mortalité spécifique. Ces conclusions pourraient
permettre d’envisager une nouvelle stratégie d’organisation du dépistage du cancer de la pros-
tate. Cependant, des incertitudes persistent en raison du manque de données sur le risque de
« surdiagnostic » et sur l’impact économique d’un tel dépistage.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To analyze the impact of screening on prostate cancer (PCa) mortality, and to
discuss the main points of controversy regarding this screening.
Methods. — A bibliographic analysis was made using Medline services (keywords: prostate can-
cer, screening). Only the randomized studies regarding the impact of PCa screening on specific
mortality were taken into account.
Results. — Two randomized studies, comparing one group of screened men with another group
of nonscreened men, were published this year with conflicting results. The American study PLCO
included 76,693 men. After a follow-up of 7 years, it did not report a significant difference in
terms of specific mortality between both arms: 2/10,000 deaths in the control group versus
1.7/10,000 in the screened arm (RR = 1.13; IC 95%: 0.75—1.7). The European study ERSPC inclu-
ded 182,160 men. After 9 years of follow-up, it showed a significant 20% reduction of specific
mortality rate in the screened group (RR = 0.80; IC 90%: 0.65—0.98; p = 0.04). Methodologically,
the European study seems to be superior to the American study, in which the control group was
biased by a high percentage of preinclusion screening.
Conclusions. — This is the first time that a large randomized study shows a benefit of PCa scree-
ning regarding specific mortality. However, this issue remains to be clarified, due to the lack of
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énéralités

rincipes généraux du dépistage

’objectif du dépistage du cancer de la prostate est
’identifier précocement les patients atteints d’un cancer
e la prostate (CaP) susceptible d’évoluer, afin de leur pro-
oser un traitement curateur. Le résultat attendu est une
iminution de la mortalité liée au CaP.

Pour justifier un dépistage de masse, les critères suivants
oivent être validés :
il doit s’agir d’un problème de santé publique ;
l’histoire naturelle du cancer doit être connue ;
le test de dépistage doit être performant et acceptable
pour la population ;

le traitement doit être efficace et avec peu d’effets indé-
sirables ;
le dépistage doit induire une réduction de la mortalité ;
le coût économique doit être acceptable.
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diagnosis’’ and the economic impact of screening.
rights reserved.

pidémiologie

n Europe et aux États-Unis, le CaP est le premier can-
er chez l’homme de plus de 50 ans. L’incidence du CaP
st en constante augmentation. En France, l’augmentation
e l’incidence est estimée à 8 % par an, sur les données
rancim [1]. Plus de 62 200 nouveaux cas de CaP ont été
iagnostiqués en France en 2005. Les dernières estimations
ationales du réseau Francim font état de 65 860 nouveaux
as attendus pour l’année 2008 et environ 71 000 cas pour
009. Aux États-Unis, plus de 192 200 nouveaux cas devraient
tre diagnostiqués en 2009 [2].

Simultanément, la mortalité liée au CaP est en baisse.
eux études françaises récentes ont montré une baisse de

a mortalité par CaP durant les 20 dernières années [3,4].

’après l’étude du réseau Francim, la diminution de la mor-
alité liée au CaP est actuellement de 7 % par an [4]. Cette
aisse est contemporaine du dépistage régulier par le PSA,
ui concernait en France quatre hommes sur dix en 2003 et
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Le dépistage du cancer de la prostate en 2009

qui a concerné sept hommes sur dix en 2008. En 2006, le
taux de survie globale à cinq ans d’un patient atteint d’un
CaP était estimé à 77 % [4].

Malgré cette tendance, le risque de mourir d’un CaP reste
élevé dans les régions à forte incidence. En France, le CaP
a été à l’origine d’environ 9200 décès en 2005 et de près de
9006 pour l’année 2008. Selon une étude du National Can-
cer Institute, le risque pour un Américain de développer un
CaP au cours de sa vie puis d’en mourir est d’environ 4 %
[5]. C’est dire l’importance de ce cancer, qui représente un
véritable problème de santé publique.

Recommandations actuelles concernant le
dépistage du cancer de la prostate

Aujourd’hui, aucun pays au monde n’a mis en place de pro-
gramme de dépistage organisé du CaP. En France, la Haute
Autorité de santé (HAS), suivant les travaux de l’Anaes,
considère que le bénéfice d’un tel dépistage n’a pas été
démontré. En septembre 2004, le rapport de l’HAS sur les
éléments d’information des hommes envisageant la réali-
sation d’un dépistage individuel du CaP stipulait que « les
résultats des études portant sur le dépistage systématique
ne permettent pas de conclure sur l’opportunité d’un dépis-
tage mais perçoit néanmoins sur des arguments indirects
qu’une démarche de dépistage individuel, non systématisée,
pourrait dans certains cas apporter un bénéfice individuel au
patient. En effet :
• il existe des facteurs de risque potentiels ;
• il existe un test de diagnostic précoce ;
• la réalisation du dépistage peut, s’il est négatif, rassurer

les hommes ayant des facteurs de risque ;
• un traitement curatif pourrait augmenter la survie spé-

cifique et dans certains cas améliorer le pronostic
individuel. »

Dans ce même rapport, il était précisé que « lorsque la
démarche est envisagée, la décision doit être partagée avec
la personne qui consulte. Elle relève de son appréciation
individuelle en fonction notamment de son anxiété et de son
aversion pour le risque. Cette décision doit être éclairée par
une information claire, objective et hiérarchisée non seule-
ment sur les bénéfices potentiels escomptés mais également
les risques auxquels pourrait l’exposer ce choix, notamment
en termes d’effets indésirables et de qualité de vie. Ces
conclusions seront à réévaluer à la lumière des résultats
apportés par les deux études PLCO et ERSPC en cours ».

Depuis 2003, l’Association française d’urologie (AFU)
recommande un dépistage individuel du CaP assorti d’une
information sur les bénéfices et incertitudes concernant le
dépistage et les effets secondaires des traitements induits.
L’AFU recommande un dépistage annuel par toucher rec-
tal et dosage du PSA, à partir de 50 ans et jusqu’à l’âge
de 75 ans [6]. Le dépistage commence à partir de 45 ans
chez les hommes à risque (antécédent familial de CaP
et/ou origine afro-antillaise). Ce dépistage est également
recommandé par l’Association américaine et l’Association

européenne d’urologie. Le récent rapport de l’office parle-
mentaire d’évaluation des politiques de santé (OPEPS) sur le
dépistage individuel et le traitement initial du CaP a relevé
une adhésion au dépistage par prescription du PSA de 90 %
des médecins généralistes français [7].
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Ces recommandations reposent sur l’augmentation évi-
ente du taux de tumeurs localisées que permet le
épistage. La proportion croissante de tumeurs de bon pro-
ostic, donc curables, est très nettement visible dans la
ratique des urologues. Des données concernant l’impact
u dépistage sur la mortalité liée au CaP viennent d’être
ubliées dans deux grandes études randomisées [8,9]. Cet
rticle analyse ces deux études et fait le point sur les inter-
ogations engendrées par le dépistage du CaP.

mpact du dépistage sur la mortalité du
ancer de la prostate
usqu’à 2009, aucune donnée n’était disponible concernant
’impact du dépistage sur la mortalité liée au CaP. Il exis-
ait donc un grand « vide » scientifique pour argumenter
’intérêt de ce dépistage. Très récemment, deux grandes
tudes multicentriques ayant analysé l’effet du dépistage
ur la mortalité par CaP ont été publiées dans le New England
ournal of Medicine.

La première d’entre elles est l’étude américaine Pros-
ate, Lung, Colorectal And Ovarian Cancer Screening (PLCO)
8]. Cette étude a randomisé 76 693 hommes âgés de 55 à
4 ans, entre un groupe soumis à un dépistage (PSA annuel
endant six ans et toucher rectal annuel pendant quatre
ns) et un groupe témoin. Elle a été menée de 1993 à 2001.
e seuil de PSA choisi pour proposer des biopsies prosta-
iques était de 4 ng/ml. Toutefois, la réalisation des biopsies
tait laissée à l’appréciation de chaque investigateur. Avec
ept ans de suivi, il n’a pas été observé de différence signi-
cative en termes de mortalité spécifique entre les deux
ras : deux décès pour 10 000 hommes dans le bras témoin
ontre 1,7/10 000 dans le bras dépisté (RR = 1,13 ; IC 95 % :
,75—1,7). Les taux de mortalité spécifiques étaient simi-
aires, tout au long du suivi. Cette étude a été fortement
iaisée par la pratique irrégulière d’examens : de 40 % la
remière année à 52 % la sixième pour le PSA et de 41 %
46 % pour le toucher rectal. Dans le bras témoin, 34,3 %

es patients avaient déjà eu un dosage du PSA et 31,9 %
vaient déjà eu un toucher rectal avant leur inclusion. De
ême, près de 10 % avaient réalisé des dosages répétés de
SA et 4,3 % avaient même fait l’objet de biopsies prosta-
iques dans les années précédant l’inclusion. Cette étude a
onc une limite méthodologique majeure. Elle a, en quelque
orte, comparé un groupe d’hommes régulièrement dépis-
és à un groupe d’hommes dépistés épisodiquement. Cela
xplique pourquoi les caractéristiques tumorales étaient
imilaires entre les groupes. L’augmentation de l’incidence
u CaP était faible dans le groupe dépisté (116/10 000 contre
5/10 000 ; RR = 1,2) et les stades cliniques des cancers
étectés étaient similaires dans les deux bras. L’avance au
iagnostic (lead time) est estimée à 22 mois, ce qui est faible
ntre le groupe dépistage et le groupe témoin.

La seconde est l’étude européenne European Randomi-
ed Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) [9].
ette étude a inclus 182 160 hommes âgés de 55 à 69 ans. Ils

nt été randomisés entre dépistage par dosage du PSA (en
oyenne tous les quatre ans) et absence de dépistage. Le

uivi médian était de presque neuf ans. Cette étude a mon-
ré une réduction du taux de décès liés au CaP de 20 % qui est
tatistiquement significative (RR = 0,80 ; IC 90 % : 0,65—0,98 ;
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igure 1. Comparaison de la mortalité spécifique entre les deux
roupes de l’étude European Randomized Study of Screening for
rostate Cancer (ERSPC).

= 0,04) (Fig. 1). Au total, 62 décès dans le groupe dépisté
nt été rapportés contre 82 dans le groupe témoin. Les
aux de décès commençaient à diverger après sept à huit
ns, puis cette différence s’accentuait au fil du suivi. Au
otal, 5990 cancers ont été diagnostiqués dans le groupe
épisté contre 4307 dans le groupe témoin. La différence
bsolue de risque de décès était de 0,71 pour 1000 hommes.

es résultats signifient qu’il faut dépister 1410 hommes et
iagnostiquer 48 cancers supplémentaires afin d’éviter un
écès par CaP, à neuf ans. L’augmentation de l’incidence
u CaP était de 71 % dans le groupe dépisté par rapport
u groupe témoin. Par ailleurs, il y avait significativement
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igure 2. Comparaison de l’avance au diagnostic dans les études Pr
uropean Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC).
M. Peyromaure et al.

lus de tumeurs Gleason inférieur ou égal à 6 (72,2 % contre
4,8 %) et une réduction de 41 % des tumeurs avec méta-
tases osseuses (donc incurables) dans le groupe dépisté.
’avance au diagnostic est proche de cinq ans, nettement
lus longue que pour l’étude PLCO (Fig. 2).

Une analyse statistique plus détaillée de cette étude a
té publiée quelques mois après ses résultats initiaux [10].
lle révèle que l’augmentation de la survie spécifique dans
e groupe dépisté est de 27 % si l’on tient compte de la conta-
ination du bras contrôle et de 31 % si l’on tient compte de

a non-compliance.
La limite de l’étude ERSPC pourrait être son hétéro-

énéité, qui est liée à des pratiques différentes dans les
ays participants (Belgique, Espagne, Finlande, Pays-Bas,
uède, Suisse). Les données françaises (Tarn et Hérault),
rop récentes, n’ont pas été prises en compte dans l’analyse
es résultats. Néanmoins, la plupart des centres ont utilisé
n seuil de PSA de 3 ng/ml pour indiquer des biopsies. De
lus, malgré ces différentes modalités de prise en charge,
es résultats de chaque centre étaient compatibles avec
es données finales de l’étude. Dans l’étude française,
’incidence cumulée sur quatre ans du CaP était de 2,48 %
ans le groupe dépisté contre 1,99 % dans le bras témoin
risque relatif de 1,24) [11].

Au total, l’étude ERSPC est la première grande étude
andomisée qui met en évidence un impact bénéfique du
épistage sur la mortalité spécifique du CaP. D’un point
e vue méthodologique, cette étude peut être considé-
ée comme supérieure à l’étude PLCO, au moins pour

rois raisons : son effectif est beaucoup plus important
plus du double), son suivi est plus long et surtout elle
omporte moins de biais dans le groupe témoin. Le groupe
épisté était réellement différent du groupe témoin, ce
ont témoignent l’incidence très supérieure de cancers et

ostate, Lung, Colorectal And Ovarian Cancer Screening (PLCO) et
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la plus forte proportion de tumeurs localisées dans le groupe
dépisté, ainsi que l’avance au diagnostic.

L’étude ERSPC représente donc, à ce jour, l’étude de
référence concernant l’impact du dépistage sur la mor-
talité liée au CaP. Ses résultats apportent des éléments
essentiels au débat sur le dépistage, car ils montrent un
bénéfice du dépistage en termes de mortalité spécifique.
Ils fournissent une explication à la réduction de la mor-
talité par CaP constatée en Europe et aux États-Unis, à
laquelle il faut probablement ajouter l’impact des progrès
thérapeutiques.

Les questions non résolues

Impact financier

Le coût financier qu’engendrerait un dépistage de masse
représente l’un des principaux freins à sa mise en place. Les
études économiques sont difficiles à réaliser, car de nom-
breux facteurs sont à prendre en compte. En effet, le coût
du dépistage inclut non seulement le coût des consultations
et des tests de dépistage (PSA, biopsies), mais également
celui des examens (bilan d’extension) et des traitements
qui en découlent. En France, le coût d’un dosage du PSA est
de 20 euros et celui d’une consultation avec toucher rectal
de 23 euros. Un dépistage de masse aurait des répercussions
financières considérables.

Il faut aussi considérer qu’un bénéfice financier est
également possible, du fait de la détection plus précoce
des tumeurs. Le coût d’un traitement curatif (prostatec-
tomie totale, curiethérapie, radiothérapie externe, voire
surveillance active) est certainement moindre que celui
d’un traitement palliatif (hormonothérapie, chimiothéra-
pie, soins de support). D’un autre côté, la simple guérison
d’un cancer induit elle-même un coût, puisque la survie
du patient est augmentée, ce qui l’expose à développer
ultérieurement d’autres pathologies « coûteuses » (cardio-
vasculaires, démence. . .). C’est dire la relativité avec
laquelle toute analyse économique doit être prise en compte
en matière de santé publique.

Rares sont les études ayant estimé le coût financier du
dépistage du CaP. Une étude suédoise a comparé les coûts
associés à la détection et au traitement du CaP dans deux
groupes randomisés : dépistage tous les trois ans et absence
de dépistage [12]. Dans cette étude, le coût supplémen-
taire par cancer détecté du fait du dépistage était estimé
à 168 000 couronnes (environ 15 500 euros). Le coût global
lié au dépistage, sur tout le territoire suédois, était estimé
à 244 millions de couronnes par an (environ 22,5 millions
d’euros).

En raison de la complexité de telles études et du manque
de données médico-économiques publiées, l’impact finan-
cier du dépistage du CaP demeure encore inconnu. L’analyse
économique de l’étude ERSPC devrait être disponible dans
les années à venir.
Sur-diagnostic et sur-traitement

Les opposants au dépistage mettent en avant le risque
de sur-diagnostic et lui associent le problème du sur-
traitement. Pour eux, les tumeurs indolentes ne justifient
21

as de traitement, à la fois inutile sur le plan carcinolo-
ique et délétère sur le plan de la qualité de vie à cause des
ffets secondaires induits.

Le concept de « sur-diagnostic » s’applique au diagnos-
ic de cancers asymptomatiques qui n’auraient pas évolué
urant la vie du patient. Certaines études suggèrent qu’il
xiste des formes « non significatives » de CaP, qui seraient
ssociées à un risque minime de progression vers la phase
étastatique et de décès par cancer.
La définition du CaP non significatif repose essentielle-

ent sur des critères anatomopathologiques et donc après
iopsie de la prostate. Les définitions les plus couramment
tilisées sont : moins de trois biopsies envahies, sans grade
ou 5 et moins de 50 % d’envahissement par biopsie ; un

oyer unique de cancer inférieur ou égal à 1 mm ou infé-
ieur à 5 % du volume des biopsies prostatiques ; ou encore
n foyer unique de cancer inférieur ou égal à 3 mm sur une
eule biopsie [6].

Le dépistage individuel, tel qu’il est pratiqué actuelle-
ent, a naturellement augmenté la proportion de révélation
e tumeurs dites non significatives. Ainsi, une étude améri-
aine a estimé en 2002 que 29 % des cancers chez les hommes
e race blanche et 44 % des cancers chez les hommes de
ace noire étaient des cancers « sur-diagnostiqués » [13]. De
ême, d’après les données du groupe ERSPC de Rotterdam,

e taux de sur-diagnostic du CaP serait de 50 % [14].
Cependant, au moins quatre arguments peuvent contrer

e point de vue :
premièrement, il est aujourd’hui impossible de prévoir
l’indolence d’un CaP par de simples tests cliniques ou
biologiques. Ces tests définissent imparfaitement des
patients à risque, chez qui sont proposées des biopsies
prostatiques. Les données des biopsies sont elles-mêmes
imparfaitement corrélées à l’agressivité du CaP. Une
étude prospective récente a analysé les pièces opéra-
toires de 209 patients ayant eu une prostatectomie totale
pour des tumeurs jugées « non significatives » d’après les
biopsies [15]. Tous ces patients n’avaient qu’une seule
biopsie positive sur 12, avec un score de Gleason infé-
rieur ou égal à 6. Le taux de tumeurs pT3a et/ou avec un
score de Gleason supérieur ou égal à 7 sur la pièce opéra-
toire était de 33,5 %. Le taux de cancers non significatifs
sur la pièce opératoire n’était que de 13,4 % ;
deuxièmement, « sur-diagnostic » ne signifie pas forcé-
ment « sur-traitement ». L’étude scandinave conduite par
Bill-Axelson a montré, dans une population non dépistée,
qu’avant l’âge de 65 ans, la réalisation d’une prosta-
tectomie totale augmentait significativement la survie
spécifique du CaP par rapport à l’absence de traite-
ment [16]. L’inclusion dans cette étude s’est faite entre
1989 et 1999 et la plupart des tumeurs étaient à risque
élevé. Lorsque les tumeurs progressaient, un traitement
hormonal était proposé (watchful waiting). Aujourd’hui,
le dépistage permet la détection croissante de tumeurs
à faible risque et la découverte d’un CaP ne conduit
pas automatiquement à la mise en route immédiate
d’un traitement. Il est possible, après avoir diagnosti-

qué un CaP à faible risque, d’instaurer une surveillance
active. Cette option est de plus en plus utilisée. Certaines
études préliminaires suggèrent que sous réserve de cri-
tères d’inclusion stricts et d’une surveillance rigoureuse,
la surveillance n’induit pas de perte de chance sur le plan
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carcinologique [17]. Le cancer est alors traité de manière
différée, uniquement en cas de progression du cancer sur
la foi de critères précis ou à la demande du patient. Cette
démarche reste curative, car le traitement proposé n’est
pas une hormonothérapie mais une prostatectomie radi-
cale, une curiethérapie ou une radiothérapie externe ;
troisièmement, ne pas faire de dépistage permettrait de
diminuer ce risque de « sur-diagnostic », mais augmente-
rait de façon significative le risque de « sous-diagnostic »
des formes évolutives et la mortalité liée. Le nombre
de tumeurs d’emblée métastatiques au diagnostic s’est
réduit de façon importante suite à la pratique plus large
du dosage du PSA ;
quatrièmement, aucune preuve n’a été apportée concer-
nant l’impact négatif du sur-diagnostic sur la qualité de
vie des patients. Aucune étude n’a comparé la qua-
lité de vie d’hommes non dépistés pour le CaP et celle
d’hommes surveillés pour un CaP. À ce titre, les résultats
complémentaires de l’étude ERSPC sur la qualité de vie
apporteront des données intéressantes.

odalités optimales du dépistage

ujourd’hui, les différentes associations d’urologues recom-
andent la pratique d’un dépistage annuel à partir de 50 ans

ou 45 ans chez les hommes à risque) et jusqu’à 75 ans.
es biopsies prostatiques sont habituellement recomman-
ées si le toucher rectal est anormal et/ou si le PSA est
upérieur à la norme du laboratoire (norme à 4 ng/ml le
lus souvent). En effet, à partir de 50 ans le risque de CaP
evient significatif et après 75 ans l’espérance de vie devient
rop réduite pour bénéficier d’un traitement curatif. Cepen-
ant, le rythme de réalisation des tests de dépistage et
es indications des biopsies pourraient probablement être
daptés aux facteurs de risque individuels : l’âge, l’origine
thnique et les antécédents familiaux. Est-il logique de pro-
oser des biopsies à un homme sans antécédent familial dont
a valeur de PSA est à 4,1 ng/ml et de ne pas en proposer à
n homme dont le frère a un CaP et qui a une valeur de PSA
3,9 ng/ml ? Le dosage du PSA ne doit pas être considéré

omme un test normal ou anormal ; sa valeur est corré-
ée au risque de présence d’un CaP et au pronostic de ce
ancer. Les résultats de l’essai Prostate Cancer Prevention
rial (PCPT) montrent que pour un PSA compris entre 2,6 et
ng/ml, environ 20 % des cancers détectés sont potentielle-
ent incurables [18].
Certains auteurs s’intéressent à d’autres modalités de

épistage du CaP, dont l’objectif serait de réduire son
oût en améliorant son rendement. La fréquence du dépis-
age pourrait ainsi être adaptée à la valeur initiale du
SA.

Ainsi, il semble que l’intervalle entre deux tests puisse
tre augmenté chez les hommes ayant une valeur de PSA
nitiale basse. Par exemple, certains experts suggèrent que
i à 45 ans le PSA initial est inférieur à 0,6 ng/ml, le prochain
est de dépistage pourrait n’être réalisé que seulement cinq
ns plus tard [19]. Si après 50 ans, la valeur de PSA initiale

st inférieure à 1 ng/ml, la pratique des tests de dépistage
ourrait être espacée tous les deux ans. Quant à la vélocité
u PSA avant les biopsies, elle ne semble pas corrélée à la
résence d’un CaP [20]. Une étude récente a même montré
u’une vélocité faible du PSA avant les biopsies était en
M. Peyromaure et al.

aveur d’un CaP, alors qu’une vélocité rapide était en faveur
’une inflammation [21].

onclusions

’étude ERSPC, qui est aujourd’hui l’étude de référence sur
’impact du dépistage du CaP, montre que le dépistage est
ssocié à une réduction de 20 % de la mortalité spécifique
ès neuf ans de suivi. Cette réduction est de 30 % après
justement et prise en compte des non-répondeurs et de
a pollution du groupe témoin (méthode de Cuzick). Il est
robable que ce bénéfice sera encore plus important après
n suivi plus long. Ces résultats sont des éléments essen-
iels dans le débat actuel sur la définition des stratégies
’organisation du dépistage du CaP.

Un dépistage organisé pourrait être réalisé dans la popu-
ation pour laquelle l’étude ERSPC a montré qu’il était
énéfique, c’est-à-dire de 55 à 69 ans. Un dépistage indivi-
uel pourrait être proposé avant 55 ans, dans des situations
articulières (antécédent familial notamment), et de 70 à
5 ans. Au-delà de 75 ans, le dépistage ne serait plus proposé
t non remboursé.

L’intervalle entre deux tests pourrait être adapté en
onction de la valeur initiale du PSA.

À terme, la population à risque devrait être mieux cer-
ée grâce à l’arrivée de nouveaux tests diagnostiques et
ronostiques, qui devraient permettre de diminuer le « sur-
iagnostic » sans augmenter le « sous-diagnostic ».
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