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Surveillance active du cancer de prostate localisé

Active surveillance for localized prostate cancer
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Résumé
Le dépistage individuel du cancer de la prostate a conduit à l’augmentation d’incidence 
des cancers de petits volumes, bien différenciés. Si l’histoire naturelle du cancer de 
la prostate est encore imparfaitement connue, on sait que l’évolution de ces tumeurs 
de bas grade est favorable et qu’une large proportion d’entre eux demeure indolente. 
Chez ces patients, l’utilisation systématique des traitements curatifs peut conduire à 
un sur-traitement, eu égard aux effets secondaires potentiels de ces traitements. La 
surveillance active pourrait être une option thérapeutique satisfaisante dans cette 
indication. Les critères d’inclusion proposés initialement n’étaient pas assez sélectifs et 
étaient source d’erreur de sélection. Désormais, il semble qu’un taux de PSA < 10 ng/ml, 
un nombre de biopsies initiales > 10 et un Gleason < 7 puissent permettre de sélectionner 
les patients susceptibles de se voir proposer une surveillance active. Toutefois, il persiste 
encore des incertitudes et des divergences entre diverses équipes sur plusieurs critères : 
le nombre de biopsies positives maximal, la longueur de la tumeur, la nécessité de re-
biopsies systématiques avant l’inclusion… Les études prospectives internationales en 
cours actuellement devraient permettre d’affi ner ces critères d’inclusion ainsi que les 
modalités exactes de la surveillance. Dans l’attente de ces validations, la surveillance 
active semble d’ores et déjà être une option thérapeutique viable chez certains patients 
compliants et sélectionnés.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
The widespread application of PSA screening has led to an important increase of the 
small and well-differentiated prostate cancer. Despite natural history of prostate cancer 

MOTS CLÉS
Cancer ;
Prostate ;
Surveillance ;
Dépistage



S182 S. J. Drouin et al.

has not been completely elucidated; it has been proved that the evolution of low grade 
tumours was favorable and that some of them remain indolent. In these cases, curative 
therapies and their associated morbities might be considered as overtreatment. Active 
surveillance should be an option to limit this overtreatment. It is obvious that the initial 
risk stratifi cation used for active surveillance wasn’t enough restrictive. From now on, it 
seems that a PSA<10 ng/ml, a Gleason score<7 and more than 10 prostate biopsies are the 
good criteria to propose for the selection of eligible patients. However, the debate about 
adequate and accurate criteria is still ongoing between several teams worldwide involved 
in active surveillance. International prospective studies are in progress and are necessary 
to establish selections criteria and modalities of surveillance and predictors of active 
treatment. We need to wait for conclusion from prospective studies results. However, it 
appears that active surveillance offers yet the possibility to delay active treatment and its 
complications in selected cases.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Introduction

L’incidence du cancer de prostate est en perpétuelle augmen-
tation depuis ces 20 dernières années [1]. Cette évolution 
est principalement due à la généralisation du dépistage 
par dosage sérique du PSA [2]. L’une des conséquences 
directe de ce dépistage est l’augmentation de la détection 
de cancers localisés de petit volume, bien différenciés et 
chez des patients jeunes [3]. L’histoire naturelle du cancer 
de la prostate est très hétérogène, encore mal connue et 
il est très diffi cile de connaître l’évolution de ces cancers 
de bon pronostic au moment du diagnostic. Auparavant un 
traitement radical était souvent mis en place sans qu’on 
ait la preuve qu’il apporte un bénéfi ce au patient et sans 
qu’il soit dénué d’effet secondaire [4-6]. Néanmoins, de 
plus en plus de données scientifi ques ont suggéré que ces 
cancers diagnostiqués précocement avaient un pronostic 
favorable [7]. Le concept du « sur-traitement » a donc été 
défi ni dans les cas correspondants à la mise en route de 
mesures thérapeutiques invasives chez des patients ayant une 
maladie supposée indolente. Par conséquent, le principe de 
la « surveillance active » a été défi ni. Il consiste à surveiller 
initialement les patients et à ne débuter un traitement qu’en 
cas de progression de la maladie.

Le but de cet article est de faire une mise au point sur 
les bases de cette surveillance active (SA), sur les modalités 
et les critères de sélection des patients utilisés dans les 
différentes équipes et sur les arguments pouvant justifi er 
de les modifi er.

Les bases de la surveillance active

L’utilisation quasi-systématisée du PSA a été associée à une 
augmentation considérable de l’incidence du cancer de 
prostate d’environ 8,5 %/an [8]. Dans le même temps, si le 
cancer de prostate est resté la 4e cause de décès par cancer, 
on a noté une baisse de la mortalité spécifi que de 2,5 %/an 
[9]. Par ailleurs, lorsque l’on observe les chiffres en prove-
nance du Royaume-Uni, on constate que 6 % des hommes 
seulement ont eu un dosage du PSA puisqu’il n’existe pas de 
dépistage généralisé. Pour autant, la mortalité spécifi que 
a diminué dans les mêmes proportions qu’en France ou aux 
États-Unis. De surcroît, aucune preuve scientifi que formelle 
n’a démontré que le dépistage ou le traitement précoce du 

cancer de la prostate diminuait la mortalité. De grandes étu-
des épidémiologiques ont donc été menées, et notamment 
l’étude européenne ERSPC dont les résultats sur 182 000 
hommes ont été publiés en 2009 [10]. Les auteurs ont conclu 
que le dépistage organisé du PSA, chez les hommes de 50 
à 74 ans, permettait de réduire la mortalité spécifi que de 
20 % à 10 ans, au prix d’un risque élevé de « sur-diagnostic » 
puisque pour « sauver » un patient, il fallait en dépister 
1400 et en traiter 48 « inutilement ». De la même manière, 
des calculs statistiques ont été effectués aux Etats-Unis. On 
estime à 8 millions le nombre de patients théoriquement 
atteints du cancer de la prostate. On considère que 232 000 
cancers sont actuellement détectés aux Etats Unis et que 
seuls 30 000 patients mourront spécifi quement de l’évolution 
de leur cancer (Fig. 1) [11,12]. Ces chiffres illustrent bien 
le problème du « sur diagnostic » et le risque de « sur-
traitement », liés à la morbidité et aux effets secondaires 
des traitements radicaux. Certaines études ont d’ailleurs 
estimé que 50 % des hommes avec un cancer de prostate 
localisé de faible risque seraient sur-traités initialement 
[13]. Pourtant, d’autres ont montré la supériorité de la 
prostatectomie totale par rapport à la surveillance sur 
la survie spécifi que [14]. Toutefois, les critères de la sur-
veillance ne correspondaient pas à l’époque à ceux qui sont 
préconisés actuellement. La surveillance s’apparentait plus 
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Figure 1. Cancer de la prostate aux États-Unis [11,12].



Surveillance active du cancer de prostate localisé S183

à l’abstention thérapeutique et les patients étaient moins 
bien sélectionnés et surveillés. Il a donc fallu développer 
une prise en charge applicable à des patients parfois jeunes 
avec des maladies, certes asymptomatiques et supposées 
indolentes, mais que l’on doit pouvoir surveiller étroitement 
afi n de proposer, en cas d’évolution, un traitement plus 
agressif. Il a par ailleurs été démontré qu’un traitement 
curatif dans un second temps ne compromettait pas les 
chances de traiter la maladie [15]. Un autre argument mis en 
avant pour justifi er la surveillance active est celui du coût. 
Bien que l’on ne dispose pas d’étude médico-économique 
dédiée à ce sujet, il est probable que la surveillance active 
soit économiquement plus avantageuse qu’un traitement 
radical avec ses éventuelles complications [16].

Ainsi, depuis quelques années, de nombreux centres ont 
mis en place des protocoles de surveillance active pour les 
patients dont les cancers de prostate supposés latents.

Surveillance active : 
expériences contemporaines

Décrite pour la première fois en 2001 [17,18], la surveillance 
active doit répondre à trois objectifs principaux : une 
sélection optimale des patients, un suivi très régulier de ces 
derniers, l’initiation d’un traitement curatif dès qu’il existe 
un critère de progression. Toutefois, ce sont les critères 
utilisés pour répondre à ces trois objectifs qui diffèrent d’une 
équipe à une autre.

La plus ancienne étude prospective, randomisée, à grande 
échelle qui a comparé la surveillance active à la prostatec-
tomie totale et à la radiothérapie est l’étude ProtecT. Elle 
s’est déroulée au Royaume-Uni sur 9 centres entre 2001 à 
2008 (Fig. 2). Elle a consisté à effectuer un dépistage du 
cancer de la prostate chez des patients de 50 à 69 ans, avec 
des biopsies prostatiques lorsque le PSA était ≥ 4 ng/ml chez 
les patients de 60 à 69 ans, ou ≥ 3 ng/ml chez les patients de 
moins de 60 ans. En cas de cancer, de PSA < 20 ng/ml et de 
stade T1 ou T2N0M0, les patients étaient, s’ils l’acceptaient, 
randomisés dans l’un des trois bras suivants : surveillance 
active, radiothérapie ou prostatectomie totale. Cette étude 
a permis de diagnostiquer plus de 2600 cancers de prostate et 
2/3 des patients ont accepté la randomisation. Les résultats 
défi nitifs n’ont pas encore été publiés et devraient permettre 

d’apporter des informations sur la survie globale et spécifi que, 
sur les morbidités liées aux traitements et leur impact psycho-
logique. Toutefois, l’étude ProtecT, débutée il y a près de 10 
ans, ne serait plus réalisable de la même manière aujourd’hui. 
En effet, les critères de sélection utilisés au moment de l’in-
clusion sont trop imprécis avec un risque non négligeable de 
sous traitement des patients. Il est dorénavant admis que le 
PSA doit être < 10 ng/ml, le stade ≤ T2a et que l’on doit tenir 
compte du stade de Gleason qui doit être ≤ 6 (sans Gleason 
4 ou 5) [19]. Il existe par ailleurs des études de cohorte qui 
fournissent d’autres données objectives sur la surveillance 
active de ces formes latentes. Les critères d’inclusion les plus 
couramment employés étaient : stade ≤ T2a, Gleason < 7, 
PSA < 10 ng/ml, < 3 carottes biopsiques positives et < 50 % des 
carottes envahies [15,20-22]. La surveillance reposait sur le 
toucher rectal, le dosage du PSA et la réalisation de biopsies 
prostatiques à 1 an puis tous les 3 ans. Un traitement radical 
était proposé en cas de sortie des critères d’inclusion ou à la 
demande du patient. Les taux de survie spécifi que rapportés 
sont de 99 à 100 % et ceux de survie sans traitement radical 
de 66 à 80 %. Toutefois, si les suivis moyens varient de 20 à 
64 mois, il s’agit de délais courts puisqu’on se trouve dans le 
cas de maladies latentes qui, si elles évoluent, le feront très 
lentement. Un recul plus long est donc nécessaire. Enfi n, un 
essai prospectif (SurACaP) a débuté en France dans le cadre 
d’un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) [23]. 
Les critères d’inclusion se voulaient plus sélectifs : stade ≤ T2a, 
Gleason < 7, PSA < 10 ng/ml, < 3 carottes biopsiques positives 
avec au moins 10 carottes prélevées et une longueur tumorale 
< 3 mm. L’inclusion nécessitait une série de re-biopsie dans 
les 3 mois avec 14 à 20 carottes prélevées. La surveillance est 
programmée pour 10 ans et reposera sur le toucher rectal, 
le dosage du PSA et des biopsies au moins tous les 2 ans. Un 
traitement radical sera entrepris en cas de désir du patient, de 
sortie des critères d’inclusion ou de temps de doublement du 
PSA < 3 ans. L’inclusion se poursuit actuellement, les résultats 
ne seront donc pas connus avant plusieurs années.

Les études rétrospectives dont on dispose ont montré 
que la SA est une option viable quand elle est appliquée à 
des patients bien sélectionnés. Si les critères d’inclusion 
et de surveillance ont déjà été réévalués et modifi és ces 
dernières années afi n d’être les plus discriminants, force 
est de constater qu’ils sont encore susceptibles d’évoluer 
et qu’aucun n’est défi nitif.

536
surveillance active

544
prostatectomie 

totale

540
radiothérapie

1630 (63%) 
patients randomisés

559
surveillance active

273
prostatectomie totale

137
radiothérapie

959 patients (37%) 
ayant choisi 

leur traitement

2603 patients répondant 
aux critères d'inclusion

110861 patients testés

Figure 2. Étude ProtecT.
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Modalités de la surveillance active : 
des changements à apporter ?

Certaines études ont retrouvé 58 % de stade pT3 et 8 % de 
N+ avec 52 % de progression après traitement, chez certains 
patients opérés secondairement après surveillance active. 
Ceci laisse présager que ces patients étaient mal sélectionnés 
et qu’ils étaient loin d’avoir une maladie indolente [24]. Il est 
donc probable que les critères utilisés actuellement soient 
insuffi sants. Une des diffi cultés vient du fait que le choix des 
critères pour identifi er les formes latentes est basé sur ceux 
obtenus après prostatectomie alors qu’il s’agit davantage de 
reconnaître les formes agressives dès le diagnostic. Plusieurs 
outils de prédiction, dont les nomogrammes, ont donc été 
établis sans qu’aucun ne soit parfaitement fi able [25].

Critères d’inclusion

Certaines modifi cations ont déjà été apportées aux critères 
de D’Amico utilisés pour défi nir les formes de bas grade lors 
de l’introduction de la SA. D’autres sont à prévoir. Certaines 
études avaient déjà souligné l’impact d’un volume tumo-
ral < 0,5 cc sur la survie spécifi que. Celui-ci peut être estimé 
par l’existence de 2 biopsies ou moins contenant moins de 50 % 
de tumeur [26]. Ainsi la taille de la masse tumorale sur les 
biopsies doit désormais faire partie des critères d’inclusion. 
D’autre part, de plus en plus d’équipes démontrent que le 
nombre de carottes biopsiques doit être augmenté afi n d’offrir 
une meilleure sensibilité [27]. Plus récemment s’est imposé 
le principe d’une deuxième série de biopsies prostatiques à 
l’inclusion. En effet, certaines équipes évoquent un taux de 
sous stadifi cation pouvant atteindre 56 % sur une seule série 
[28]. Or le risque de traitement secondaire est principalement 
lié au nombre de biopsies positives [20]. Dans une étude 
récente portant sur 104 patients, il a été souligné que lors 
d’une deuxième série biopsique, on retrouve 25 % des patients 
avec des stades ou des grades plus élevés que ceux trouvés 
initialement [29]. Enfi n, une équipe a démontré que la survie 
sans progression était directement liée à cette seconde série 
biopsique (Fig. 3) [30]. Le nombre de carottes biopsiques doit 

donc être augmenté (si nécessaire à l’aide de moyen indirect 
d’estimation (IRM, biopsie de saturation)) et deux séries sont 
indispensables avant inclusion des patients.

Critères pour le déclenchement 
d’un traitement curatif

L’histoire naturelle de la maladie est imprévisible d’un patient 
à l’autre et une tumeur latente peut évoluer vers une forme 
agressive. L’idéal serait donc d’obtenir un marqueur unique 
de progression tumorale, non disponible à ce jour. La recher-
che fondamentale et la génétique permettront peut-être des 
avancées dans ce domaine avec la découverte de marqueurs 
génétiques constitutionnels (gènes de fusion) de risque de 
progression tumorale. En attendant, il faut optimiser les 
moyens cliniques, biologiques et anatomopathologiques déjà 
disponibles. Certains ont suggéré l’utilisation de la cinétique 
du PSA, avec un temps de doublement < 3 ans, comme critère 
de progression [31]. D’autres se sont basés sur le calcul de 
la vélocité du PSA, qui semble directement à la mortalité 
spécifi que du cancer de la prostate [32]. Enfi n, certains ont 
montré que le rapport PSA libre/PSA total était un facteur 
prédictif du risque de traitement curatif et pouvait être 
utilisé pour établir les modalités de suivi [33]. L’amélioration 
des techniques d’imagerie et l’IRM de diffusion devraient 
aussi être mises à profi t. En effet, il a été démontré que le 
volume prostatique était associé au risque de traitement 
secondaire [33]. Or, l’IRM de diffusion peut être un moyen 
précis pour estimer ce volume. Par ailleurs, certaines 
données spectrométriques sont en mesure de préciser les 
caractéristiques moléculaires de la tumeur [19]. Enfi n, des 
re-biopsies systématiques sont indispensables. Il apparaît 
actuellement raisonnable de réaliser une première série à 
1 an puis tous les ans à deux ans ou en cas de modifi cations 
du PSA ou du toucher rectal [19]. En l’absence de critère 
unique et validé de progression tumorale, la tendance est 
à la surveillance de l’ensemble des paramètres. Dès que 
l’un d’entre eux ne correspond plus aux critères de tumeur 
latente, celle-ci doit être considérée comme agressive et 
traitée [23].

Amélioration de la prise en charge 
psychologique

L’impact psychologique de la SA est indéniablement à pren-
dre en considération. En effet dans les séries récentes, on 
estime que 10 à 50 % des patients sortent de la SA pour un 
traitement radical à leur demande et sans argument formel 
de progression de la maladie [19]. L’anxiété générée chez le 
patient par une surveillance active est liée non seulement à 
l’incertitude quant à ce qui l’attend, mais aussi aux examens 
itératifs qu’il va devoir subir. Tout ceci peut être responsable 
d’une véritable altération de la qualité de vie et donc d’un 
arrêt subi de la surveillance. En revanche, dans les équipes 
où a été mis en place un véritable accompagnement psy-
chologique médical ou paramédical, on ne retrouve pas ces 
effets négatifs [19]. Une attention particulière devra donc 
être portée aux conséquences psychologiques de la SA lors 
du suivi.
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Figure 3. Probabilité de survie sans progression selon résultats de 
la deuxième série de biopsies [30].
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Conclusion

La surveillance active fait désormais partie de l’arsenal 
thérapeutique à disposition de l’urologue. Les résultats en 
termes de survie spécifi que semblent satisfaisants à court 
terme et la surveillance active pourrait apporter une véri-
table réponse au problème du sur-traitement des cancers 
présumés indolents. Pour autant, les critères permettant 
de caractériser au mieux ces cancers sont toujours en cours 
de validation et ne sont pas totalement satisfaisants en 
l’état. Plus ils seront précis et nombreux, plus la sélection 
des patients sera améliorée au prix d’une diminution du 
nombre de patients pouvant bénéfi cier d’une surveillance 
active. De la même manière, il est nécessaire de valider 
les critères d’instauration d’un traitement curatif lors de la 
surveillance active. De larges études prospectives sont donc 
nécessaires pour confi rmer ces résultats, et optimiser les 
différents critères de sélection. Elles permettraient peut-
être aussi de mettre en évidence des marqueurs de risque 
de progression et ainsi de ne proposer la surveillance active 
qu’aux seuls patients dont on est presque certains qu’ils 
n’évolueront pas.
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