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Résumé
La prise en charge diagnostique et thérapeutique du cancer de la prostate localisé 
fait débat au sein de la communauté urologique. Alors que l’incidence de la maladie 
a augmenté de manière importante du fait du dépistage, les données récentes de la 
littérature ont montré qu’une prise en charge sans discernement conduisait à un 
risque élevé de sur-traitement et de morbidité inutile. Le développement de nouvelles 
stratégies de dépistage et de diagnostic s’appuyant sur les progrès de la biologie (pro-
PSA, PCA3 urinaire, polymorphisme génétique) et de l’imagerie (IRM de diffusion) 
contribue à progressivement mieux caractériser les cancers de prostate localisés et ainsi 
mieux adapter leur prise en charge. Lors du congrès de l’AFU 2010, de nombreux travaux 
avaient pour objectif de mieux cibler les sujets à risque au sein de la population et de 
mieux identi� er les cancers à potentiel évolutif parmi les cancers diagnostiqués. Cela 
passe par une meilleure connaissance des facteurs de risque (âge, antécédents familiaux, 
mélanodermie, exposition aux hormones stéroïdiennes), la dé� nition de critères plus 
� ns pour la mise en œuvre d’un dépistage ciblé et une stadi� cation plus précise a� n 
d’apporter une réponse thérapeutique adaptée.
© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Diagnosis and treatment of localized prostate cancer is debated within the urological 
community. While the incidence of the disease has increased signi� cantly due to the 
screening, recent data from the literature showed that indiscriminate support led to 
a high risk of over-treatment and unnecessary morbidity. The development of new 
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Introduction

Le cancer de la prostate localisé a fait l’objet de nombreuses 
communications orales lors du congrès de l’Association 
Française d’Urologie (AFU), témoignant de l’intérêt et des 
questions qu’il soulève au sein de la communauté urologique. 
Depuis la publication en 2009 des résultats contradictoires des 
études européenne (ERSPC) et américaine (PLCO) concernant 
le dépistage de masse, la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique du cancer de la prostate asymptomatique et/
ou indolent fait débat. Cependant, le cancer de la prostate 
reste une des premières causes de mortalité par cancer dans 
le monde, avec une prévision de 8 791 décès en France en 
2010 pour plus de 71 500 nouveaux cas diagnostiqués [1]. 
La généralisation du dosage du PSA a conduit à une aug-
mentation importante, depuis 20 ans, de l’incidence de la 
maladie, essentiellement dans sa forme localisée et chez 
des patients de plus en plus jeunes. De nombreux travaux 
ont été effectués a� n de mieux évaluer le risque individuel 
de susceptibilité au cancer de la prostate et d’évolutivité. 
Cela passe par une meilleure connaissance des facteurs 
de risque, la dé� nition de critères précis pour la mise en 
œuvre d’un dépistage ciblé et une stadi� cation exhaustive 
a� n d’apporter la réponse thérapeutique la plus adaptée.

L’objet de cet article est de présenter les principales 
communications présentées lors du congrès de l’AFU 2010 
concernant l’épidémiologie, le dépistage et la stadi� cation 
du cancer de la prostate localisé.

Épidémiologie : facteurs de risque 
et de susceptibilité

La probabilité de diagnostiquer un cancer de la prostate 
augmente fortement avec l’âge [2]. Cependant, cela dépend 
de la dé� nition clinique ou anatomo-pathologique du cancer. 
A� n de montrer cette différence, une équipe a déterminé, à 
partir des données de l’Institut de Veille Sanitaire, le risque 
cumulatif entre 1980 et 2000, pour chaque tranche d’âge, 
de diagnostic et de décès par cancer de la prostate, et l’a 
comparé aux données de prévalence anatomique des séries 
autopsiques [3]. Ainsi, le risque de détecter un cancer à 
l’examen clinique (cancer palpable) était faible en comparai-
son du risque de lésions anatomiques indécelables au toucher 
rectal, avec un ratio variant de 1/45 entre 55 et 60 ans à 
1/8 entre 70 et 74 ans. L’incidence du cancer histologique 
était supérieure à 70 % après 65 ans. Par ailleurs, moins de 
1 patient sur 10 atteint de cancer clinique avait un risque 

de décéder de la maladie. Cela con� rme que la majorité 
des patients atteints d’un cancer de la prostate palpable 
n’en décèderont pas.

L’enjeu est de ne pas méconnaître les formes évolutives, 
notamment chez les patients jeunes. Une études descriptive, 
rétrospective du MSKCC a rapporté le cas de 63 patients âgés 
de moins de 40 ans présentant un cancer de la prostate [4]. La 
majorité des patients étaient d’ethnie caucasienne (87,8 %) 
mais présentaient des antécédents familiaux de cancer de 
la prostate dans 52,3 % des cas et de cancer du sein ou de 
l’ovaire dans 19 % des cas. Les raisons les plus fréquentes du 
diagnostic étaient un PSA élevé, un bilan systématique du fait 
des antécédents familiaux ou des troubles du bas appareil 
urinaire. Les caractéristiques cliniques et biologiques de ces 
patients étaient similaires à des cohortes de patients plus 
âgés. Ainsi, dans les populations à risque, les modalités 
de dépistage doivent être adaptées à une expression plus 
précoce de la maladie.

Le cancer de la prostate répond au concept de maladie 
multifactorielle survenant chez des sujets génétiquement 
prédisposés, sous l’in� uence de facteurs environnementaux. 
Parmi ces facteurs, le chlordécone a été récemment 
identi� é. Il s’agit d’un pesticide organochloré ayant des 
propriétés hormonales de type œstrogénique. Une étude 
cas-témoins menée en Guadeloupe sur 709 patients a montré, 
après ajustement aux autres facteurs de risque connus, 
un risque augmenté de cancer de la prostate (OR = 1,8 ; 
IC95 % = [1,2-2,6]) chez les sujets ayant des concentrations 
sanguines en chlordécone supérieure à 1�g/ml [5]. De 
manière plus générale, les hormones stéroïdiennes, œstro-
gène et androgène, semblent jouer un rôle pro-oncogène 
au niveau de la prostate [6, 7].

Dépistage cible : vers une meilleure 
identi� cation des groupes de patients 
à risque

La publication en 2009 de deux essais randomisés sur le 
dépistage du cancer de la prostate n’a pas permis d’apporter 
de réponse claire sur son utilité [8, 9]. Le dépistage individuel 
par le toucher rectal et dosage annuel des PSA est préconisé 
par l’AFU entre 50 et 75 ans, mais il n’existe pas de dépistage 
généralisé en France. Une étude réalisée à partir des bases 
de données de l’Assurance Maladie a comparé le nombre de 
PSA prescrits pour dépistage (dé� ni comme la différence 
entre les PSA totaux et les PSA dosés au cours d’un suivi de 
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Molecular markers;
Diffusion RMI

strategies for detection and diagnosis, based on the progress of biology (pro-PSA, urinary 
PCA3, genetic polymorphism) and imaging (diffusion MRI), helps to better characterize 
localized prostate cancers and to better adapt their support. At the 2010 AFU Congress, 
many studies aimed to better target patients at risk of cancer within the population 
and to better identify cancers with a high potential of evolution among the diagnosed 
cancers. This requires a better knowledge of risk factors (age, family history, black race, 
exposition to steroid hormones), the de� nition of � ner criteria for targeted screening and 
a more accurate staging to make an appropriate therapeutic response.
© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.
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cancer de la prostate, en moyenne 4 par an) à l’hypothèse 
d’un dépistage tous les 2 ans chez les patients de 50 à 75 
ans, conformément aux recommandations [10] (Fig. 1). Il 
apparaissait que la prescription actuelle de PSA en France 
était inadaptée puisque les patients entre 50 et 60 ans 
étaient sous-dépistés tandis que ceux de plus de 70 ans 
étaient sur-dépistés. Les auteurs ont souligné l’avantage 
d’un dépistage organisé, permettant un meilleur rapport 
coût/ef� cacité.

Dans la logique du dépistage, les biopsies de prostate 
constituent l’élément clé du diagnostic, avec une excellente 
spéci� cité mais une sensibilité plus modeste. En reprenant 
les hypothèses de l’étude ERSPC, soit 1 vie épargnée pour 
48 cancers de prostate diagnostiqués et 1410 personnes 
dépistées, l’équipe de Lyon a calculé, en termes d’années 
de vie gagnées ou perdues, l’impact du sur-traitement et la 
morbi-mortalité associée aux biopsies de prostate, appliquée 
à une population entre 50 et 65 ans [11]. Avec une mortalité 
spéci� que de 2 décès pour 1000 biopsies, la biopsie a contri-
bué à une perte moyenne de 11,6 années de vie. Une vie 
sauvée a permis un gain moyen de 9,3 années de vie alors que 
le sur-traitement a représenté 4,1 années de vie perdues. Il 
en résulte, selon les auteurs, une perte moyenne de 6,4 
années de vie perdues pour 1410 hommes dépistés dans 
les conditions de l’étude ERSPC, soit un dosage de PSA 
tous les 4 ans.

La biopsie prostatique n’est donc pas une procédure 
totalement bénigne : elle nécessite un apprentissage avec 
un plateau atteint après une moyenne de 11 biopsies [12] et 
il existe un risque de décès dans les 120 jours suivants qui 
n’est pas nul et qui augmente avec l’âge [13]. Cela mérite 
d’être pris en compte dans l’élaboration d’une stratégie de 
dépistage du cancer de la prostate. Pour cela, 2 voies de 
recherche sont actuellement en développement : l’optimi-
sation du PSA et des nouveaux marqueurs biologiques, ainsi 
que l’étude du pro� l génétique.

Souvent considéré à tort comme un marqueur tumoral, 
le PSA sérique est une kallicréine avant tout sécrétée par 
les cellules épithéliales prostatiques sous la commande d’un 
gène androgéno-dépendant. La relation entre le taux de 
l’indice de masse corporelle (IMC) et le taux sanguin de 
testostérone ont été décrits comme deux facteurs importants 
pour la correction du taux de PSA en situation de dépistage. 
Une étude menée auprès de 257 patients obèses a montré 
qu’un PSA entre 0 et 4 ng/ml peut donner lieu à un « taux 
corrigé » en fonction de l’âge et de l’IMC [14].

L’association entre le PSA et le risque de cancer de la 
prostate est extrêmement variable d’une cohorte à l’autre 
comme l’a montré le groupe international d’études sur les 
biopsies de prostate [15]. La prise en compte de ces résultats 
a conduit à développer d’autres marqueurs dont la place 
se précise progressivement. Ainsi, l’isoforme (-2) pro-PSA 
semble améliorer la détection du cancer de la prostate pour 
les patients avec un PSA total entre 1,8 et 8,0 ng/ml [16].

La tendance actuelle est de promouvoir des panels de 
marqueurs biologiques. Une équipe a montré que l’utilisation 
combinée de 4 kallicréines (PSA total, PSA libre, PSA intact 
et kallicréine 2) permettait d’améliorer le rendement des 
biopsies de prostate en prédisant leur résultat [17]. En 
proposant une biopsie aux seuls patients présentant un 
risque de cancer � 20 % selon leur modèle, cela diminuerait 

de moitié le nombre de biopsies tout en ignorant un faible 
nombre de cancers signi� catifs. L’algorithme de décision 
de biopsies prostatiques évolue donc progressivement et 
pourrait béné� cier de l’association de marqueurs comme 
le PCA-3 urinaire associé à l’IRM prostatique a� n d’éviter 
les biopsies inutiles [18].

En� n, le génotypage constitue une voie de recherche 
intéressante. Il pourrait permettre, avant biopsies, d’af� ner 
le risque individuel de cancer de la prostate [19]. En effet, 
l’étude de polymorphismes génétiques simples (SNP) et 
leur combinaison a montré son intérêt dans la prédic-
tion du risque de biopsies positives mais aussi du risque 
d’agressivité de la tumeur.

Stadi� cation : outils de prédiction 
et facteurs pronostiques

Pour répondre à la crainte d’un sur-traitement de la maladie, 
plusieurs équipes de recherches travaillent à l’élaboration de 
modèles prédictifs de l’évolutivité de la maladie. L’enjeu est 
de parvenir à identi� er sur des critères pré-thérapeutiques 
les cancers de prostate agressifs relevant d’un traitement et 
les cancers indolents permettant une surveillance.

Le score PCA-3 urinaire, intéressant pour sa valeur 
prédictive négative en situation diagnostique, semble avoir 
également un rôle pronostique. Une étude portant sur 155 
patients présentant un cancer de la prostate traité par 
prostatectomie totale a montré une corrélation intéres-
sante antre le score PCA-3 urinaire pré-opératoire et dif-
férents facteurs pronostiques tels que le risque de marge 
positive, le score de Gleason et le stade pT dé� nitif [20]. 
Cependant, malgré une forte corrélation avec le volume 
tumoral, le score PCA-3 ne permet pas d’écarter, dès le 
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Figure 1 : Nombre de dosages de PSA prescrits en 2007 et projection 
du nombre de prescription en accord avec les recommandations 
de l’AFU
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bilan pré-opératoire, les patients présentant sur la pièce de 
prostatectomie des facteurs défavorables [21].

De la même façon, l’intérêt de l’imagerie par IRM 
a été évalué comme critère de sélection de surveillance 
active chez des patients sélectionnés après biopsies de 
saturation [22]. Les auteurs ont montré sur une série de 96 
patients que les séquences d’IRM standards n’amélioraient 
pas la prédiction de cancer à haut risque ou d’atteinte 
capsulaire sur la pièce opératoire. De même, dans une 
étude rétrospective, l’IRM standard sous-évaluait 14 % et 
sur-évaluait 12 % des cancers de prostate T3c par rapport aux 
données histologiques de la pièce opératoire [23]. Les nou-
velles techniques d’IRM, comme les séquences de diffusion, 
ou la spectroscopie constituent probablement un progrès à 
cet égard. Plusieurs études ont rapporté une corrélation 
intéressante entre l’IRM de diffusion et l’histologie sur la 
pièce opératoire [24, 25].

Pour répondre aux insuf� sances de l’IRM seule, une 
équipe a proposé un nomogramme de prédiction de l’ex-
tension extra-capsulaire par lobe prostatique en incluant 
les données de l’IRM endorectale [26]. Cet outil intègre la 
positivité du toucher rectal, le score de Gleason biopsique 
total, la suspicion d’effraction capsulaire à l’IRM, le volume 
prostatique, la somme du nombre de sextants positifs sur les 
biopsies et la densité du PSA. Ces outils peuvent présenter 
une aide à la décision de conservation des bandelettes 
vasculo-nerveuses lors de la prostatectomie totale.

Conclusion

Le cancer de la prostate localisé est au cœur de nombreuses 
problématiques. Son incidence élevée et les pro� ls évolutifs 
très différents qui existent suscitent de multiples interro-
gations chez les cliniciens et les chercheurs fondamentaux. 
De nombreux travaux avaient pour objectif de mieux cibler 
les sujets à risque au sein de la population et de mieux 
identi� er les cancers à potentiel évolutif parmi les cancers 
diagnostiqués. Les données récentes de la littérature ont 
montré qu’une prise en charge sans discernement conduisait 
à un risque élevé de sur-traitement et de morbidité inutile. 
Le développement de nouvelles stratégies de dépistage et 
de diagnostic s’appuyant sur les progrès de la biologie et de 
l’imagerie contribueront probablement à mieux caractériser 
les cancers de prostate localisés et à proposer ainsi une prise 
en charge « à la carte » adaptée au pro� l de l’individu.

Con� its d’intérêts

Aucun.
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