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Résumé
Il existe des marqueurs du risque de présence du cancer de la prostate ou de son agressivité. 
Les performances du PSA sérique sont améliorées par la prise en compte de données 
temporelles ou cliniques lors de son interprétation. Le concept index phi (Prostate Health 
Index) intègre dans un algorithme plus performant les dosages sériques du PSA total, du 
PSA libre, et du pro-PSA. En le rapportant au PSA urinaire, le dosage urinaire du PCA3 
détermine un ratio utilisable comme marqueur de risque pour des situations diagnostiques 
diffi ciles. La découverte des gènes de fusion du cancer de la prostate sont prometteurs 
à la fois comme marqueur, et comme cible thérapeutique potentielle. Le coût de ces 
nouveaux marqueurs limite leur utilisation actuelle à des situations individuelles.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Biomarkers of prostate cancer can assess a presence risk or an evolution risk of the disease. 
The integration of temporal and clinical data during the interpretation of a PSA dosage 
improves its performance. Trough a performing algorithm, the Phi index (Prostate Health 
Index) combines the results of total PSA, free PSA, and pro-PSA. The ration of urinary 
PCA3 and urinary PSA determines a powerful marker to be used in diffi cult diagnostic 
situations. Gene fusions in prostate cancer are promising biomarkers and eventual 
therapeutic targets. The cost of these new biomarkers is limiting their current use to 
individual situations.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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de doublement) [4,5]. Certaines combinaisons relevaient 
de l’épidémiologie (stratification par l’âge), d’autres 
n’étaient pas réalisables en dépistage (volume prostatique), 
et les interprétations dynamiques du PSA n’ont pas montré 
leur supériorité par rapports aux dosages uniques [6]. 
Cependant, le PSA « simple marqueur de présence » est 
aussi devenu marqueur d’agressivité du cancer de la pros-
tate. L’étude PCPT a mis en évidence que l’élévation du 
taux de PSA sérique était associée à un plus fort risque de 
cancer prostatique, mais aussi au risque de cancer de haut 
grade [7]. Cette même étude a surtout clairement mis en 
évidence l’intérêt de combiner plusieurs données cliniques 
comme l’origine ethnique, les antécédents familiaux, les 
données du toucher rectal (Fig. 1), l’âge, les antécédents 
de biopsies, et permis de développer un calculateur de 
risque [8]. Ce calculateur est disponible sur en ligne et a 
depuis été enrichi de nouveaux paramètres comme le PCA3 
ou le BMI [9].

En conclusion, les performances diagnostiques du 
PSA sont optimisées par la prise en compte de critères 
cliniques.

Index phi (Prostate Health Index)

Le concept de l’index phi a été développé et est désormais 
commercialisé par un laboratoire (Beckman Coulter Inc.). 
Son principe repose sur la connaissance de la biologie du 
PSA, en particulier de sa synthèse à partir du pré-pro-PSA, 
qui en est une forme inactive dans la lumière spermatique. 
Le pro-PSA est obtenu après séparation de la séquence 
leader, excrété à l’extérieur de la cellule épithéliale 
et activé en PSA par clivage de son pro-peptide par la 
kallicréine de type 2 [10]. Le PSA peut être ré-inactivé par 
protéolyse et circuler sous forme libre. En cas de cancer, 
l’altération de la membrane basale facilite la diffusion 
du pro-PSA dans le compartiment sanguin, ce qui élève le 
taux sérique du pro-PSA et du PSA lié, et diminue celui du 
PSA libre : le dosage de ces trois formes intervient dans 
l’index phi. Ainsi, dix ans après avoir validé le rapport 
PSA libre/PSA total comme un marqueur de présence du 
cancer de la prostate en comparant ses performances dans 
des populations HBP et CaP [11], l’équipe de Catalona et 
al. a ajouté en 2010 une troisième « dimension » à son 
concept de marqueur de cancer par le dosage des formes 
du PSA [12]. Au total, l’introduction du dosage du pro-PSA 
améliore la sensibilité diagnostique du concept PSA sérique 
(Fig. 2) [13].

En conclusion, la prise en compte du taux sérique de 
pro-PSA lors du calcul de l’index Phi améliore la valeur 
diagnostique du PSA seul.

PCA3 urinaire

Le gène PCA3 (Prostate CAncer gene 3) est un gène 100 fois 
plus exprimé par les cellules prostatiques tumorales qu’épi-
théliales saines [14,15]. De cette découverte (1999) est 
né un test diagnostique dont il existe deux particularités 
méthodologiques : 

Introduction

La notion de marqueur biologique fait référence à l’es-
timation d’un risque particulier. Pour le cancer de la 
prostate, un risque de présence de la maladie, un risque de 
cancer agressif, ou les risques de morbidités et séquelles 
iatrogènes sont possibles. Il est souhaitable de mettre au 
point des marqueurs pour chacun de ces risques, ce qui 
peut nécessiter des dosages biologiques ou la connais-
sance des comorbidités et événements de l’histoire de 
la maladie. Le concept de marqueur ne se restreint pas 
au domaine de la biologie et s’enrichit de paramètres 
cliniques, et de données épidémiologiques et sociales. 
Ces concepts s’intriquent et sont pris en considération 
lors du développement des marqueurs biologiques du 
cancer de la prostate tels que PSA, PCA3, gènes de fusion, 
récepteur aux androgènes, hypoxie tumorale, composition 
biochimique du cancer, stéroïdogénèse intratumorale ou 
cellules circulantes [1]. Le but est de faire le point sur les 
marqueurs biologiques ayant aujourd’hui débouché sur des 
tests diagnostiques, qu’ils soient commercialisés ou non.

PSA total

Le PSA, protéine séminale mâle produite par la cellule 
épithéliale prostatique, a eu pour application première 
en 1985, d’être un marqueur du viol sexuel par sa mise 
en évidence locale chez les victimes [2]. Le rôle du PSA 
a ensuite évolué vers celui de marqueur du cancer de la 
prostate. La maladie ne stimule pas la production de PSA 
mais elle en facilite le passage de la lumière spermatique 
vers le compartiment sanguin par désorganisation de la 
membrane basale des glandes prostatiques. Pour augmenter 
la puissance du PSA « marqueur de cancer », des combi-
naisons avec différents facteurs ont été étudiées : facteur 
âge (stratifi cation du PSA), facteur volume prostatique 
(densité de PSA) [3], facteur temps (vélocité de PSA, temps 
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Figure 1. Évaluation du risque de cancer prostatique par le taux 
de PSA, les données du toucher rectal (DRE) et les antécédents 
familiaux (FAM HIST) [7].
TR : Toucher rectal ; ANT. FAM. : Antécédents familiaux
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Le laboratoire développant ce nouveau test (Gen-Probe 
Inc) conduit actuellement une étude d’enregistrement sur 
large cohorte dont les résultats permettront de préciser les 
potentiels bénéfi ces (diminution du nombre de biopsies, 
détermination des cancers indolents, surveillance active) 
et des inconvénients (coût) de ce nouveau marqueur 
prostatique.

En conclusion, le PCA3 urinaire est un nouveau test 
dont l’ordre de priorité pour la détection des cancers 
prostatiques reste à préciser.

Gènes de fusion

Tomlins et al. ont découvert en 2005 qu’une majorité des 
cancers de la prostate exprimaient des gènes de fusion 
TMPRSS2 et ETS [20]. Le gène TMPRSS2 code pour une sérine 
protéase des cellules prostatiques et son expression est 
régulée par les androgènes. Les gènes ETS codent pour des 
facteurs de transcription de la différenciation cellulaire et 
de la cancérogénèse. Ainsi l’aberration génique associe des 
facteurs oncogéniques à un promoteur androgéno-régulé. La 
découverte des gènes de fusion dans le cancer de la prostate 
est susceptible d’en modifi er la prise en charge diagnostique 
et thérapeutique. Ils sont devenus les aberrations géniques 
les plus fréquentes des tumeurs humaines décrites à ce jour 
car ils cumulent leur forte fréquence dans cette maladie à 
la forte incidence de la maladie [21]. La détection des gènes 
de fusion prostatique peut se faire par FISH ou RT-PCR sur 
échantillon urinaire, avec des performances de prédiction 
de la maladie jamais constatées auparavant. Ces résultats 
sont particulièrement remarquables dans l’étude de Rice 
et al. car il s’agit d’une population de diagnostic diffi cile 
avec PSA inférieur à 4 ng/ml (Fig. 4) [22]. Sur le plan 
thérapeutique, la découverte des gènes de fusion pourrait 
marquer le début de l’utilisation des thérapies ciblées dans 
le cancer de la prostate, de la même manière qu’avec la 
découverte d’un gène de fusion (BCR-ABL) dans la leucémie 
lymphoïde chronique.

• la détection directe des cellules cancéreuses porteuses 
du gène PCA3 se fait dans le premier jet urinaire après 
massage prostatique [16] ; 

• le signal urinaire tumoral prostatique (ARNm urinaires 
du PCA3) est rapporté au signal urinaire épithélial pros-
tatique (ARNm urinaires du PSA), ce qui détermine un 
ratio, ou score PCA3 [17]. 
Les performances de ce score ont été démontrées sur 

des études biopsiques illustrant la relative spécifi cité du 
marqueur pour le tissu cancéreux avec un score seuil de 
35 (Fig. 3) [18]. Dans ces conditions, moins de 10 % des 
patients ayant une histologie normale, d’HBP, d’ASAP ou de 
PIN ont un test positif alors que plus de 50 % des patients 
ayant un cancer prostatique ont un test positif. La courbe 
ROC du score PCA3 peut également être améliorée par la 
prise en compte du PSA sérique dans un algorithme [18]. 
S’il semble que le test PCA3 puisse trouver une position 
parmi les marqueurs de cancer prostatique, celle-ci reste à 
défi nir, évoluant actuellement de celle du suivi après biop-
sies négatives à celle de suivi pour élévation du PSA [19]. 
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Figure 2. Courbes ROC des marqueurs PSA total, pourcentage de 
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Figure 3. Performances du marqueur score PCA3 chez 570 patients biopsiés [18]. 
A- Scores PCA3 en fonction du résultat de biopsies (losange = IC 95, rectangle = quartiles, segment = interquartile range). 
B- Courbe ROC.
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En conclusion, la découverte des gènes de fusion dans 
le cancer de la prostate promet des applications diagnos-
tiques et thérapeutiques.

Discussion

Un marqueur de présence du cancer prostatique a pour 
objectif d’éviter aux patients sains des biopsies inutiles. 
Les patients les plus informés sont demandeurs de ces 
nouveaux examens mais la connaissance de la biologie 
prostatique permet d’en expliquer les atouts et inconvé-
nients. Le bénéfi ce de ces nouveaux tests risque d’être 
mis en balance avec leur coût : 10 euros pour le PSA total, 
50 euros pour l’index phi, 350 euros pour le PCA3. Il n’est 
pas envisageable de remplacer les 8 millions de dosages 
de PSA par an en France (diagnostic + surveillance), et à 
ce prix, d’autres procédures diagnostiques non invasives 
(IRM prostatique) entrent en concurrence. Il est nécessaire 
de rationaliser la prescription des nouveaux marqueurs, 
ce qui pourrait passer par la prise en compte de critères 
cliniques de bon sens (âge, antécédents familiaux, toucher 
rectal) pour cibler les sous-populations auxquelles indiquer 
l’examen.

Conclusion

La mise sur le marché de nouveaux marqueurs du cancer de 
la prostate modifi e les pratiques diagnostiques. Du concept 
de dosage sérique simple, les stratégies diagnostiques 
s’orientent vers la combinaison de plusieurs dosages 
sanguins, urinaires, et de critères cliniques simples. Au 
total, la réalisation de ces nouveaux tests relève d’une 
pratique urologique (interrogatoire, toucher rectal, 
massage prostatique). La possibilité d’éviter des biopsies 
aux patients sains est mise en avant par les laboratoires 
qui développent et commercialisent ces nouveaux tests, 
dont le coût pour la collectivité sera le principal facteur 
limitant.
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