
Progrès en urologie (2010) 20, 56—64

ARTICLE ORIGINAL

Le cancer de la prostate en France en 2001 :
état des pratiques et facteurs associés à la
réalisation d’une prostatectomie totale�

Prostate cancer management and factors associated with radical
prostatectomy in France in 2001

J. Jegua,d,∗, B. Tretarreb, M. Veltenb, A.-V. Guizardb,
A. Danzonb, A. Buemib, M. Colonnab,
A.-M. Kadi-Hanifib, O. Ganryb, F. Molinieb,
S. Barab, X. Rebillardc, P. Grosclaudea,b,d

a Registre des cancers du Tarn, 81000 Albi, France
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Résumé
Introduction. — Le cancer de la prostate était le cancer le plus fréquent en France en 2005 et
constituait la seconde cause de décès par cancer chez l’homme. Cette étude a permis de faire
un état des lieux des caractéristiques cliniques des patients atteints d’un cancer de la prostate
en France en 2001 et de focaliser l’analyse sur l’étude de la prise en charge thérapeutique des
stades de cancer localisés.
Patients et méthodes. — Au total, 2181 cas de cancer de la prostate diagnostiqués en 2001 en
provenance de 11 départements français couverts par un registre général ont été analysés. Une
étude descriptive des caractéristiques cliniques des patients a été réalisée. Les paramètres

étudiés comportaient l’âge, le département de résidence, le stade TNM, la valeur de PSA, le
score de Gleason, le groupe pronostique de D’Amico, l’index de comorbidités de Charlson et les
modalités initiales de traitement. Pour les cancers localisés, une analyse multivariée par régres-
sion logistique a permis d’identifier les facteurs associés à la réalisation d’une prostatectomie
totale.
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Résultats. — La proportion de patients ayant un cancer de la prostate localisé (T1 ou T2)
atteignait 86,6 %. Le recours aux thérapeutiques curatives invasives (prostatectomie totale et
radiothérapie) s’élevait à 58,4 % des cas pour les cancers localisés. D’importantes variations de
prise en charge ont été constatées entre les départements. Le choix de la réalisation d’une
prostatectomie totale était associé à l’âge au diagnostic, au groupe pronostic de D’Amico ainsi
qu’à la présence de comorbidités.
Conclusions. — La plupart des cancers de la prostate diagnostiqués en France en 2001 étaient
de stade localisé et ont souvent fait l’objet d’une prise en charge thérapeutique invasive.
Les conséquences de ces pratiques sont à déterminer compte tenu de la faible évolutivité de
nombreux cancers de la prostate et de la fréquence des effets indésirables liés aux traitements
invasifs.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Prostate cancer was the most common cancer in men in France in 2005, and
the second cause of male death from cancer. In this study, we analyzed clinical characteris-
tics of patients with prostate cancer diagnosed in France in 2001 with a focus on therapeutic
management of localized prostate cancers.
Patients and methods. — A total of 2181 cases of prostate cancer diagnosed in 2001 from
11 French counties covered by a cancer registry were analyzed. A descriptive study of the
clinical characteristics of patients was performed. Parameters studied included age, county,
TNM stage, PSA value, Gleason score, D’Amico prognostic group, Charlson’s comorbidity index
and initial treatment modalities. For localized cancers, multivariate logistic regression analysis
identified factors associated with radical prostatectomy.
Results. — The proportion of localized prostate cancer (T1 or T2) was 86.6 %. The use of invasive
curative treatment (radical prostatectomy and radiotherapy) was 58.4 % for localized cancers.
Significant differences in therapeutic management were found between counties. Radical pros-
tatectomy was associated with age at diagnosis, D’Amico prognostic group and the presence of
comorbidities.
Conclusions. — Most of prostate cancers diagnosed in France in 2001 were clinically localized and
were treated by invasive therapy. The consequences of these practices remain to be determined
given the limited evolution of many prostate cancers and the frequency of adverse events

nts.
All rights reserved.
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Introduction

Avec plus de 62 000 nouveaux cas par an estimés sur le ter-
ritoire français pour l’année 2005, le cancer de la prostate
était le cancer le plus fréquemment rencontré chez l’homme
et dépassait de près de 15 000 le nombre de cas estimés
de cancers du sein chez la femme (données de l’Institut de
Veille Sanitaire). En 2005 le cancer de la prostate a été res-
ponsable de plus de 9000 décès en France, constituant ainsi
la seconde cause de mortalité par cancer chez l’homme
après le cancer du poumon. Compte tenu de ces données
épidémiologiques, il est important que les professionnels
de santé puissent disposer d’informations récentes concer-
nant les caractéristiques cliniques et les modalités de prise
en charge des patients atteints de ce type de cancer en
France.

L’enregistrement systématique de l’ensemble des cas

de cancer a débuté dans certains départements français
en 1975 avec la mise en place progressive des premiers
registres des cancers. Ces structures ont permis non seule-
ment d’estimer les données d’incidence et de mortalité par
type de cancer au niveau national, mais aussi de mettre
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n place des enquêtes épidémiologiques détaillées concer-
ant certaines localisations cancéreuses. La première de
es enquêtes dites de « Haute résolution » concernant le
ancer de la prostate a été réalisée par le réseau français
es registres de cancer (Francim) en 1995 à partir de don-
ées issues de cinq registres généraux. Cette étude a permis
’obtention d’un état des lieux de la prise en charge du can-
er de la prostate en France en 1995 [1], l’évaluation de
’influence des facteurs médicaux et non médicaux sur les
odalités de prise en charge thérapeutique [2] et la mise

n évidence d’une différence de pratique de réalisation de
rostatectomie totale selon les départements de résidence
es patients [3,4]. Par la suite, une nouvelle enquête haute
ésolution portant sur les cas de cancer de la prostate diag-
ostiqués dans 11 départements couverts par un registre en
001 a été réalisée. En voici les premiers résultats.

L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux
es caractéristiques cliniques des patients atteints d’un can-

er de la prostate en France en 2001 et de focaliser l’analyse
ur l’étude de la prise en charge thérapeutique des stades
e cancer localisés. L’influence des critères cliniques sur la
éalisation d’une prostatectomie totale a été évaluée en
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renant en compte la présence de comorbidités, facteur qui
’avait pas pu être étudié lors de la première enquête haute
ésolution.

atients et méthodes

ette étude a été réalisée à partir de données issues des
1 départements français couverts par un registre géné-
al en 2001 (Calvados 14, Doubs 25, Hérault 34, Isère 38,
oire Atlantique 44, Manche 50, Bas-Rhin 67, Haut-Rhin 68,
omme 80, Tarn 81, Vendée 85). Un échantillon représenta-
if de 200 cas de cancers de la prostate par département a
té tiré au sort à partir de la date de naissance des patients.
es patients atteints d’un cancer de la prostate diagnostiqué
n 2001 et résidant dans l’un des 11 départements couverts
ar un registre au cours de cette même année pouvaient être
nclus dans l’étude. Tous les cas tirés au sort ont été analy-
és. Le recueil des données a été effectué de 2001 à 2005
ar des techniciens appartenant aux registres au moyen d’un
uestionnaire élaboré et validé par un collège de cliniciens
t d’épidémiologistes.

Dans un premier temps, une analyse descriptive des
aractéristiques cliniques des patients a été réalisée. Les
aramètres étudiés comportaient l’âge des patients, le
tade, la valeur du PSA, le score de Gleason, le groupe pro-
ostique de D’Amico, la présence de comorbidités et les
odalités de traitement dans les six mois suivant le diag-

ostic de cancer. La répartition des variables pronostiques
liniques par classe d’âge et par classe de taux de PSA a
nsuite été détaillée.

La répartition des modalités de traitement a été étudiée
e différentes manières : en fonction du stade (stade loca-
isé T1 et T2 N0 M0 versus étendu T3 T4 N+ M+), du groupe
ronostique de D’Amico, de l’âge pour les stades localisés
uis étendus et finalement en fonction du département de
ésidence.

Pour les stades localisés, une analyse multivariée par
égression logistique a permis d’identifier les facteurs asso-
iés à la réalisation d’une prostatectomie totale.

Les modalités de prise en charge thérapeutique dans
es six mois suivant le diagnostic ont été définies de la
anière suivante. Les patients traités par prostatecto-
ie totale ont été classés dans le groupe « Prostatectomie

otale », quels que soient les traitements de seconde ligne
ffectués. Les patients qui n’appartenaient pas au groupe
Prostatectomie totale » et qui avaient bénéficié d’une
adiothérapie sur l’organe (radiothérapie externe ou curie-
hérapie) ont été classés dans le groupe « Radiothérapie sur
’organe ». Les patients qui n’appartenaient pas aux groupes
récédents et qui avaient été traités par suppression
ndrogénique (hormonothérapie ou orchidectomie) ont été
lassés dans le groupe « Suppression androgénique ». Fina-
ement, les patients n’appartenant pas aux trois premiers
roupes ont été classés dans le groupe « Autres traitements,
urveillance » (dont surveillance avec traitement différé,
blathem).
La classification TNM de 1997 qui était en vigueur en 2001
été utilisée. La différence entre la classification TNM 1997
t la classification 2002 actuellement utilisée réside dans la
istinction du stade T2 (tumeur localisée). Ce stade compor-
ait deux catégories en 1997 (T2a : palpation de la tumeur
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ur un lobe et T2b : les deux lobes) contre trois en 2001 (T2a :
alpation de la tumeur sur la moitié d’un lobe, T2b : un lobe
t T2c : les deux lobes). Pour les cas dont le stade était
nconnu (297 cas soit 13,6 % de l’échantillon), une procé-
ure d’imputation transversale des stades a été réalisée à
artir des valeurs de PSA des cas dont le stade était connu.
ette étape était justifiée par la présence d’une relation
ntre le stade tumoral et la valeur du PSA : plus le stade
tait avancé, plus la valeur du PSA était élevée. Un nombre
lus important d’observations ont ainsi été conservées pour
’analyse multivariée par régression logistique, diminuant
e biais de sélection dû aux non réponses et assurant une
eilleure puissance statistique.
Le score de Gleason a été obtenu à partir de la somme

es grades des deux patterns les plus fréquemment retrou-
és au sein de la tumeur côtés de 1 (différencié) à 5 (très
eu différencié). Il s’agit du score de Gleason préopéra-
oire, considérant en priorité les résultats de la biopsie
rostatique puis ceux de l’analyse des fragments de résec-
ion prostatique [5]. Le score obtenu (variant de 2 à 10)
permis la définition de trois classes utilisées en pratique

linique : inférieur ou égal à 6, 7 et supérieur ou égal à 8.
L’index de comorbidités de Charlson pondéré a été uti-

isé [6]. Il a permis de prendre en compte le poids des
athologies associées sur la prise de décision thérapeutique.
e score de Charlson a été déterminé par examen détaillé
es dossiers médicaux. Une enquête était ensuite réalisée
uprès du médecin traitant si les informations du dossier
’étaient pas suffisantes. Les valeurs de cet index ont été
egroupées sous forme de trois classes : Index de Charlson
ondéré égal à 0 (absence de comorbidités), compris entre
à 2 et supérieur ou égal à 3. Les classes 3—4 et supérieur

u égal à 5 initialement utilisées par Charlson et al. ont
té regroupées en vue de l’analyse multivariée, car peu de
atients jeunes présentaient un index égal à 3—4 ou supé-
ieur ou égal à 5.

La classification de D’Amico classe les patients en trois
roupes pronostiques en fonction du risque de récidive d’une
nomalie du PSA à dix ans après prostatectomie totale [7].
ette classification se base sur la valeur initiale de PSA,

e score de Gleason et le stade. Les trois groupes ont ici
té appelés : faible risque de récidive, risque de récidive
ntermédiaire, risque de récidive élevé.

L’analyse statistique a été réalisée via le logiciel
tata 9.2 en utilisant le seuil de significativité alpha de
%.

ésultats

u total, 2181 cas de cancer de la prostate ont été rassem-
lés au cours de cette étude. L’âge des patients lors du
iagnostic histologique était en moyenne de 71,3 ans (écart
ype de 8,4 ans) et s’étendait de 42 à 98 ans.

Les principales caractéristiques cliniques des patients
yant participé à cette étude ont été résumées dans le
ableau 1. Les stades localisés de cancer de la prostate cor-

espondaient à 86,6 % des patients, dont 27,4 % étaient de
tades T1 et 59,2 % de stade T2. Seuls 5,4 % des patients
vaient une valeur de PSA inférieure à 4 ng/ml tandis
ue 32,3 %, 27,8 % et 34,5 % des patients avaient respec-
ivement une valeur de PSA comprise entre 4—9 ng/ml,
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Tableau 1 Caractéristiques cliniques des patients atteints d’un cancer de la prostate en France en 2001 (n = 2181).

Variable Modalités Effectif Proportion (%)

Âge ≤ 59 ans 193 8,8
60—64 ans 263 12,1
65—69 ans 419 19,2
70—74 ans 527 24,2
75—79 ans 452 20,7
≥ 80 ans 327 15,0

Stade T1 N0 M0 583 27,4
T2 N0 M0 1257 59,2
T3/T4 N0 M0 63 3,0
N+/M+ 222 10,4
Inconnu 56 —

PSA < 4 ng/ml 111 5,4
≥ 4 et ≤ 10 ng/ml 667 32,3
> 10 et ≤ 20 ng/ml 573 27,8
> 20 ng/ml 712 34,5
Inconnu 118 —

Score de Gleason 2 à 6 1044 50,6
7 674 32,6
8 à 10 346 16,8
Inconnu 117 —

Index de Charlson pondéré 0 1370 62,8
1 ou 2 618 28,3
≥ 3 193 8,9

Groupes pronostiques de D’Amico (T1 T2) Faible risque de récidive 240 13,1
Risque intermédiaire 841 45,9
Risque élevé 750 41,0
Inconnu 9 —

Traitement Prostatectomie totale 595 27,7
Radiothérapie sur l’organe 513 23,8

Dont radiothérapie externe 429 83,6
Dont curiethérapie 78 15,2
Modalité non connue 6 1,2

Suppression androgénique 646 30,0
Autre traitement, surveillance 399 18,5
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10—19 ng/ml et plus de 20 ng/ml. Les tumeurs avec un score
de Gleason inférieur ou égal à 6 étaient les plus fréquentes
(50,6 %).

Parmi les tumeurs de stade localisé, la répartition des
tumeurs en groupes pronostiques de D’Amico était de 13,1 %
dans le groupe de faible risque de récidive, 45,9 % dans
le groupe de risque intermédiaire et 41 % dans le groupe
de risque élevé. Concernant la présence de comorbidités,
28,3 % des patients avaient une valeur de l’index de Charlson
pondéré comprise entre 1 et 2, et 8,9 % une valeur d’index
supérieure ou égale à 3.

Pour les modalités de prise en charge dans les six mois

suivant le diagnostic, 27,7 % des patients ont été traités
de manière curative par prostatectomie totale, 23,8 % par
radiothérapie sur l’organe (dont 83,6 % par radiothérapie
externe et 15,2 % par Curiethérapie), 30,0 % par suppression
androgénique (hormonothérapie ou orchidectomie) et

s
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nt Ablatherm 14 3,5
nnu 28 —

8,5 % ont fait l’objet d’autres traitements (dont 3,5 %
’Ablatherm) ou d’une surveillance.

À mesure de l’avancée dans l’âge, il était plus fréquent
e retrouver des valeurs de PSA plus importantes correspon-
ant à des tumeurs de stade plus étendu et de grade plus
levé (Tableau 2). La présence de comorbidités était logi-
uement plus souvent retrouvée chez les patients les plus
gés.

L’intérêt prédictif de la valeur du PSA pour l’appréciation
u stade et du score de Gleason a été confirmé dans notre
ravail (Tableau 3) : plus la valeur du PSA était importante,
lus les tumeurs étaient de stade étendu et de grade élevé.
Les traitements réalisés étaient très différent selon le
tade tumoral (Tableau 4). La proportion de patients ayant
n cancer de stade localisé traités par prostatectomie totale
’élevait à 31,6 % (T1—2, N0, M0). La suppression androgé-
ique constituait 76,4 % des traitements réalisés chez les
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Tableau 2 Répartition du taux de PSA, du stade tumoral, du score de Gleason et de l’index de comorbidités de Charlson
en fonction de l’âge au diagnostic.

Âge au diagnostic ≤ 59 ans 60—64 ans 65—69 ans 70—74 ans 75—79 ans ≥ 80 ans

n 193 263 419 527 452 327
PSA

< 4ng/ml (%) 4,8 7,6 7,5 4,7 4,0 3,8
≥ 4 et ≤ 10 ng/ml (%) 43,6 42,4 38,9 35,8 25,7 10,4
> 10 et ≤ 20 ng/ml (%) 21,5 27,9 26,4 30,6 32,9 21,2
> 20 ng/ml (%) 30,1 22,1 27,2 28,9 37,4 64,6

Stade clinique
T1 N0 M0 (%) 33,0 34,2 29,5 28,8 23,5 18,8
T2 N0 M0 (%) 53,7 56,3 60,0 58,9 64,2 56,8
T3 T4 N0 M0 (%) 3,7 1,9 2,9 1,8 3,0 5,5
N+ ou M+ (%) 9,6 7,6 7,6 10,5 9,3 18,9

Score de Gleason
2 à 6 (%) 51,9 54,0 52,4 52,1 52,1 39,9
7 (%) 35,4 33,6 34,1 32,4 30,3 31,9
8 à 10 (%) 12,7 12,4 13,5 15,5 17,6 28,2

Index de Charlson
0 (%) 83,4 75,3 63,7 61,7 55,3 51,7
1 ou 2 (%) 13,0 18,6 28,2 29,8 33,0 36,7
≥ 3 (%) 3,6 6,1 8,1 8,5 11,7 11,6

Tableau 3 Répartition du stade tumoral et du score de Gleason en fonction du taux de PSA.

Taux de PSA (ng/ml) < 4 ≥ 4 et ≤ 10 > 10 et ≤ 20 > 20

n 111 667 573 712
Stade

T1 N0 M0 (%) 56,8 36,4 28,6 11,4
T2 N0 M0 (%) 39,6 59,7 65,4 58,7
T3 T4 N0 M0 (%) 0,9 1,0 2,3 5,8
N+ ou M+ (%) 2,7 2,9 3,7 24,1

Score de Gleason
2 à 6 (%) 68,6 58,9 55,9 32,9

31
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7 (%) 19,0
8 à 10 (%) 12,4
atients ayant un cancer de la prostate étendu (T3—4, N1
u M1).

Une prostatectomie totale était plus souvent réalisée
hez les patients appartenant aux groupes pronostiques de
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Tableau 4 Répartition des traitements en fonction du stade t

Traitement Stades localisés (T1 ou T2 e

Effectif Proportion (%

Prostatectomie totale 575 31,6
Radiothérapie sur l’organe 488 26,8

Dont radiothérapie externe 408 —
Dont curiethérapie 74 —
Modalité non connue 6 —

Suppression androgénique 414 22,8
Autre traitement, surveillance 342 18,8

Dont Ablatherm 14 —
Inconnu 21 —
,6 29,9 40,2
,5 14,2 26,9
’Amico de risque de récidive faible (45,1 %) ou intermé-
iaire (41,3 %) (Tableau 5). La suppression androgénique
tait quant à elle plus souvent proposée aux patients ayant
n risque important de récidive (39,3 %).

umoral.

t N0 M0) Stades évolués (T3 ou T4 ou N+ ou M+)

) Effectif Proportion (%)

10 3,5
24 8,5
20 —
4 —
0 —

217 76,4
33 11,6
0 —
1 —
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Tableau 5 Répartition des traitements pour les tumeurs localisées en fonction des groupes pronostiques de D’Amico.

Risque de récidive/Traitement Faible Intermédiaire Elevé

Effectif Proportion (%) Effectif Proportion (%) Effectif Proportion (%)

Prostatectomie totale 107 45,1 344 41,4 118 15,9
Radiothérapie sur l’organe 39 16,5 219 26,3 229 30,9

Dont radiothérapie externe 32 179 196
Dont curiethérapie 7 39 28
Modalité non connue 0 1 5

Suppression androgénique 12 5,1 111 13,3 291 39,3
Autre traitement, surveillance 79 33,3 158 19,0 103 13,9

Dont Ablatherm 3 6 5
Inconnu 3 — 9 — 9 —

Tableau 6 Répartition des traitements pour les tumeurs localisées en fonction du département.

Département Prostatectomie Radiothérapie Suppression androgénique Autres, surveillance

n % n % n % n %

14 Calvados 44 23,8 84 45,4 29 15,7 28 15,1
25 Doubs 50 28,2 39 22,0 38 21,5 50 28,3
34 Hérault 66 35,9 44 23,9 55 29,9 19 10,3
38 Isère 55 31,6 55 31,6 36 20,7 28 16,1
44 Loire Atlan. 76 46,9 34 21,1 26 16,0 26 16,0
50 Manche 19 11,9 59 36,9 53 33,1 29 18,1
67 Bas-Rhin 61 36,3 39 23,2 22 13,1 46 27,4
68 Haut-Rhin 39 23,6 45 27,3 43 26,1 38 23,0
80 Somme 50 29,4 25 14,7 62 36,5 33 19,4

t
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81 Tarn 75 51,4 28 19,2
85 Vendée 40 31,3 36 28,1

Pour les tumeurs localisées, la répartition des trai-
tements était très différente selon les départements
(Tableau 6). Les prostatectomies étaient réalisées dans 12 %
des cas dans la Manche et dans plus de la moitié des cas

(51,4 %) dans le Tarn. La radiothérapie était réalisée dans
14,7 % des cas dans la Somme et dans 45,4 % dans le Calvados.

Parmi les stades localisés, la proportion de patients
traités par prostatectomie totale diminuait de manière

p
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â

Figure 1. Type de traitement réalisé par classe d’âge chez les patient
M0).
18 12,3 25 17,1
32 25,0 20 15,6

rès prononcée avec l’avancée dans l’âge (Fig. 1). Ainsi,
0,4 % des patients âgés de moins de 59 ans contre 4,5 %
es patients âgés de 75 à 79 ans ont été traités par
rostatectomie totale. Parallèlement, la proportion de

atients traités par suppression androgénique prenait une
lace de plus en plus importante au fur et à mesure
e l’avancée dans l’âge des patients (42,0 % des patients
gés de 75 à 79 ans et 69,3 % des patients âgés de

s atteints d’un cancer de la prostate de stade localisé (T1 T2 et N0
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Figure 2. Type de traitement réalisé par classe d’âge chez les patients atteints d’un cancer de la prostate de stade évolué (T3 T4 ou N+
M+).

Tableau 7 Associations entre la réalisation d’une prostatectomie totale et les différentes caractéristiques cliniques des
patients atteints d’un cancer de la prostate localisé (n = 1810).

Variable Modalités % prostatectomie OR brut p OR ajusté p

Âge ≤ 59 ans 70,2 5,80 < 0,001 5,51 < 0,001
60—64 ans 59,3 3,62 < 0,001 3,28 < 0,001
65—69 ans 47,0 2,20 < 0,001 2,21 < 0,001
70—74 ans 28,7 1 — 1 —
75—79 ans 4,5 0,12 < 0,001 0,12 < 0,001
≥ 80 ans 0,9 0,02 < 0,001 0,03 < 0,001

Risque de récidive Faible 45,2 1,17 0,296 0,86 0,372
Intermédiaire 41,4 1 — 1 —
Elevé 15,9 0,27 < 0,001 0,29 < 0,001

Index de 0 38,4 1 — 1 —
0,0
3,9
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Charlson pondéré 1 ou 2 2
≥ 3 1

lus de 80 ans ont été traités par suppression androgé-
ique).

Chez les patients atteints d’un cancer de la prostate de
tade étendu, la suppression androgénique constituait de
oin le traitement le plus fréquemment utilisé pour toutes
es classes d’âge (Fig. 2).

Les résultats de l’analyse multivariée par régression
ogistique ont été présentés sous forme d’odds ratio (OR)
ruts et ajustés (ORa) dans le Tableau 7. Sur la base initiale
e 2181 cas de cancer de la prostate, l’analyse a porté sur
es 1840 cas ayant un stade localisé T1 N0 M0 ou T2 N0 M0.
armi eux, 30 observations présentaient au moins une valeur
anquante pour la variable de traitement ou pour l’une des

ariables d’ajustement. L’analyse a ainsi finalement porté
ur un total de 1810 cas.

Les patients jeunes, appartenant au groupe pronostic à
aible risque de récidive et ne présentant pas de comorbi-
ité étaient plus fréquemment traités par prostatectomie
otale. En prenant comme référence les patients âgés de
0 à 74 ans, l’ORa était ainsi de 5,5 pour les patients âgés

e moins de 59 ans et de 0,12 pour les patients âgés de
5 à 79 ans (p < 0,001). L’ORa pour le groupe risque de
écidive élevé était de 0,29 en prenant comme référence
es patients du groupe de risque de récidive intermé-
iaire (p < 0,001). Finalement en prenant comme référence

E
s
S
t
d

0,40 < 0,001 0,53 < 0,001
0,26 < 0,001 0,29 < 0,001

’absence de comorbidités (index de Charlson égal à 0),
’ORa de la réalisation d’une prostatectomie totale était de
,53 chez les patients ayant un index de Charlson compris
ntre 1 et 2, et de 0,29 chez les patients avec un index de
omorbidités supérieur à 3.

iscussion

es modalités de prise en charge des patients atteints
’un cancer de la prostate en France sont étroitement
iées à l’âge des patients. Dans notre étude, le fait que
1,6 % des stades localisés soient traités par prostatecto-
ie totale cache d’importantes disparités selon les classes
’âge, cette proportion variant de 70,4 % chez les patients
gés de moins de 59 ans à 4,5 % chez les patients âgés de
5 à 79 ans. Cette disparité des types de traitements réa-
isés en fonction de l’âge est cohérente avec les chiffres
ubliés de la Prostate Cancer Outcomes Study, étude amé-
icaine de données de registre allant de 1994 à 1995 [8].

n effet, le choix de la réalisation d’un traitement inva-
if dépend de l’espérance de vie estimée des patients.
elon les recommandations de l’ANAES de 2001 sur les
raitements du cancer localisé de la prostate, un patient
oit avoir au moins dix ans d’espérance de vie pour tirer
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un bénéfice d’un traitement curatif (prostatectomie totale
ou radiothérapie). L’espérance de vie étant étroitement
liée à l’âge, il est logique que l’âge au diagnostic joue
un rôle majeur lors de la prise de décision thérapeu-
tique.

Les groupes pronostiques de D’Amico ont été construits
pour évaluer le risque de récidive biologique dix ans après
prostatectomie totale [7]. Dans notre étude, les patients
qui avaient un risque de récidive élevé ont été moins traités
par prostatectomie totale que les autres. Utilisés en pra-
tique clinique, ces groupes pronostiques rassemblent des
informations de stade, de PSA et de score de Gleason en
une seule classification. L’influence des différents facteurs
médicaux considérés séparément avait été démontrée au
cours de la précédente étude réalisée en France sur des
cas de cancer de la prostate diagnostiqués en 1995 [2]. Il
est cependant probable que l’utilisation des groupes pronos-
tiques de D’Amico nous ait permis ici une meilleure approche
du processus de prise de décision thérapeutique par le cli-
nicien.

La présence de comorbidités, facteur qui n’avait pas pu
être prise en compte au cours des études antérieures, est
dans notre étude associée à la réalisation d’une prosta-
tectomie totale. Comme dans la littérature, ces résultats
confirment l’intérêt de la prise en compte des comorbidités
pour modéliser la prise en charge thérapeutique des cancers
de la prostate localisés [9,10].

Comme en 1995, la prise en charge thérapeutique des
stades localisés variait beaucoup entre les différents dépar-
tements [3,2]. Ces différences de pratiques pourraient
s’expliquer par les habitudes des praticiens ou un effet
d’école, les jeunes cliniciens pouvant recevoir des forma-
tions différentes en fonction de leur zone géographique
d’exercice. L’homogénéisation et l’amélioration des pra-
tiques de prise en charge des cancers de la prostate
localisés est un sujet d’actualité en France. Dans le cadre
de l’évaluation des pratiques professionnelles, un guide pra-
tique est en cours d’élaboration par la HAS et l’AFU et
concernera la prise en charge diagnostique, thérapeutique
et le suivi des patients atteints d’un cancer localisé de la
prostate.

Le débat autour des modalités de traitement des can-
cers de la prostate localisés est encore aujourd’hui un
sujet controversé. Ce problème se pose particulièrement en
France puisque la part des stades localisés diagnostiqués est
passée de 60,1 % en 1995 à 86,6 % en 2001 [1]. Il est certain
que la poursuite de la généralisation du dosage du PSA pour
le diagnostic du cancer de la prostate contribue à cette aug-
mentation. Ce parallèle entre l’utilisation du dosage des PSA
et l’augmentation du nombre de tumeurs de stade de plus
en plus précoce est suggéré par les résultats d’études Sué-
doises sur l’évolution de données de registres entre 1996 et
2005 [11].

En France, l’Association française d’urologie (AFU)
recommande depuis 2003 un dépistage individuel annuel par
dosage du PSA et toucher rectal chez les sujets âgés de 50
à 75 ans et à partir de 45 ans en cas de risque familial ou
de race noire [12]. La réalisation d’un dépistage permet le

diagnostic des formes peu évoluées de cancer. Il est ainsi
probable que la part des cancers de la prostate de stades
localisés continue à augmenter en France suite à ces recom-
mandations de dépistage individuel.
63

Les traitements curatifs des cancers localisés de la pros-
ate relèvent de la chirurgie ou de la radiothérapie et sont

l’origine d’effets indésirables fréquents et invalidants
incontinence urinaire et impuissance) [13]. Les conditions
ctuelles de prise en charge qui répondaient bien à la
ituation passée (diagnostic surtout clinique) où les can-
ers agressifs étaient fréquents, ne sont pas adaptées à
’augmentation des formes de faibles évolutivité mises en
vidence par l’utilisation du dosage du PSA à des fins diag-
ostiques et de dépistage. Le risque de sur-traitement des
atients ayant un cancer de la prostate localisé est plus
ue jamais d’actualité. La parution des résultats de l’étude
RSPC démontrant une baisse de la mortalité spécifique par
ancer de la prostate suite à la réalisation d’un dépistage
ar dosage du PSA ne pourra qu’accentuer cette tendance.
n effet selon Schröder et al. les risques de sur-diagnostic et
e sur-traitement sont probablement les effets indésirables
es plus importants du dépistage du cancer de la prostate,
t cela dans une bien plus grande mesure que pour le dépis-
age du cancer du sein, du cancer colorectal ou du cancer
u col de l’utérus [14].

onclusion

a grande majorité des cancers de la prostate diagnostiqués
n France en 2001 étaient de stade localisé et ont souvent
ait l’objet d’une prise en charge thérapeutique invasive.
’importantes variations de prise en charge ont été mises
n évidence en fonction des départements de résidence
es patients. Les conséquences de ces pratiques restent à
éterminer compte tenu de la faible évolutivité de nom-
reux cancers de la prostate et de la fréquence des effets
ndésirables liés aux traitements invasifs.
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