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’urologie tire pour une bonne part son caractère attrac-
if des frontières multiples avec d’autres spécialités, telles
ue la néphrologie, l’immunologie, la génétique, la gynéco-
ogie, l’endocrinologie et la neurologie, pour n’en citer que
uelques-unes.

Le développement exponentiel depuis le milieu des
nnées 1980 de l’incidence des cancers de prostate diag-
ostiqués, ayant fait passer le nombre de nouveaux cas
nnuels de l’ordre de 8000 en 1985 (dont deux tiers déjà
étastatiques) à environ 70 000 en 2009 (dont 80 % locali-

és), a fait récemment poser à plusieurs reprises dans la
resse spécialisée puis dans la presse non spécialisée, le
roblème de l’apport pour la santé de la population de
otre pays du dépistage par le dosage du PSA du cancer de
rostate et du traitement particulièrement chirurgical de
elui-ci.

Des études nord-américaines et européennes sur plu-
ieurs dizaines de milliers de patients, ayant été ou non
épistés, ont apporté dans un même numéro du New England
ournal of Medicine des conclusions différentes rendant le
ébat souvent difficile à appréhender pour un non-médecin
t même parfois pour un médecin, voire pour un urologue
1,2].

L’urologie a cependant jusqu’à présent toujours fait
reuve d’un caractère formidablement innovant pour
épondre aux questions posées par les spécialités fron-
ières, quelles qu’elles soient, et il apparaît peu probable
ue cette nouvelle frontière ouverte avec la Santé
ublique n’aboutisse pas aussi à l’apparition d’un consen-

us.

En effet, si le dépistage de masse n’est aujourd’hui
as recommandé par l’Association française d’urologie par
rainte d’un « sur-diagnostic » pouvant conduire à un « sur-
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raitement », l’augmentation de l’incidence du cancer de
rostate est au moins en partie liée à l’extension des indi-
ations du dosage du PSA après 50 ans.

Cependant, des données expérimentales sur modèle
nimal [3,4] et quelques données naissantes en clinique
umaine, non encore publiées, font penser qu’il pourrait
xister des possibilités thérapeutiques médicales non muti-
antes, bien qu’à prétention curatrice, pour des tumeurs
e très petite taille et peu agressives (Gleason VI) chez des
atients à PSA encore bas (inférieur à dix) et à IRM prosta-
ique normale ou en tous cas présentant des anomalies non
pécifiques.

Sur un plan théorique au moins, cette hypothèse ren-
rait pleinement justifié un dépistage de masse, ainsi que
a nécessité du développement à travers une imagerie raf-
née de biopsies ciblées seules à même de permettre un
iagnostic précoce.

Il est encore trop tôt, bien sûr, pour conclure de manière
ormelle mais si les premières données dont disposent les
quipes travaillant sur ce sujet s’avéraient confirmées, il y
urait alors très certainement un consensus entre médecins
e Santé publique et urologues en faveur d’un dépistage de
asse.
Grâce à celui-ci, les patients porteurs de tumeurs consi-

érées comme « à bas risque » et jusqu’alors candidats à un
rotocole de surveillance active dans les meilleurs cas, mais
arfois pourtant opérés, pourraient aspirer à une guérison
omplète sans séquelles, sous réserve d’une surveillance au
ong cours.

L’urologie, une fois encore, aurait répondu par la
éflexion et de manière scientifique à une vraie question et
ermis une amélioration de la qualité des soins, sans effets
econdaires sur la qualité de vie.
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