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Comment sélectionner au mieux les candidats aux 
biopsies de prostate ? Rôle des outils traditionnels et 
apport des nouveaux marqueurs du cancer de la prostate

How to select the best candidates for prostate biopsies? the role of 
traditional tools and contribution of new biomarkers in prostate cancer
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Résumé
En 2010, la détection précoce du cancer de la prostate continue de s’appuyer sur le 
toucher rectal et le dosage du PSA sérique total. Cependant, la sélection des patients 
candidats aux biopsies prostatiques nécessite de mettre le PSA en perspective avec le 
volume prostatique et de prendre en compte son évolution au cours du temps. Les dérivés 
du PSA tels que la densité du PSA, la vélocité du PSA et le rapport PSA libre / PSA total 
sont des compléments utiles. Toutefois, le choix de la valeur seuil reste mal précisé et 
dépend du rapport sensibilité / spéci� cité souhaité. Les véritables innovations viennent 
de la recherche fondamentale qui a donné des marqueurs potentiels d’agressivité du 
cancer de la prostate et des outils de biologie moléculaire utilisables en routine comme le 
score PCA-3, les gènes de fusion et le pro-PSA. La place de ces nouveaux marqueurs pour 
le diagnostic et le pronostic du cancer de la prostate reste encore à préciser.
© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
In 2010, early detection of prostate cancer continues to rely on digital rectal 
examination and serum total PSA. However, selecting patients for prostate biopsy 
requires taking into account the prostate volume and the evolution of PSA over time. 
PSA derivatives such as PSA density, PSA velocity and the ratio free PSA / total PSA are 
useful supplements. However, the choice of the threshold value is not well de� ned and 
depends on the relative sensitivity and speci� city desired. The real innovations come 
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Introduction

La détection précoce du cancer de la prostate repose 
depuis plus de 20 ans sur l’association toucher rectal et 
dosage sérique du PSA total. Ces deux éléments ne sont 
que des examens de débrouillage qui conduisent, en cas 
d’anomalies, à la réalisation de biopsies prostatiques 
écho-guidées transrectales pour établir formellement le 
diagnostic de cancer. La réalisation de biopsies prostatiques 
est un acte invasif dont la morbidité et la mortalité ne sont 
pas négligeables, avec 5 à 6 % de complications infectieuses, 
parfois gravissimes [1]. De plus, leur résultat est parfois 
incertain, tant dans leur capacité diagnostique (25 % de 
faux-négatifs) [2] que dans leur capacité pronostique 
(sous-évalue le grade dans 30 % des cas et le sur-évalue 
dans 10 %) [3]. Ces dernières années, la généralisation du 
dosage du PSA a conduit à une augmentation importante 
de l’incidence du cancer de la prostate, essentiellement 
dans sa forme localisée et chez des patients plus jeunes [4]. 
Selon l’étude ERSPC, le béné� ce du dépistage en termes 
de survie spéci� que est démontré chez les hommes de 55 à 
69 ans, avec un dosage de PSA tous les 4 ans, mais au prix 
d’un risque de sur-traitement de cancers peu évolutifs [5]. Il 
importe donc de mieux sélectionner les patients a� n d’évi-
ter les biopsies inutiles tout en détectant les cancers qui 
mettent en danger la vie ou la qualité de vie des patients. 
Le but de cet article est de faire une mise au point sur 
les outils actuellement disponibles pour 
mieux identi� er les patients candidats à 
la biopsie prostatique.

Le PSA et ses dérivés

Décrit pour la première fois en 1979, le 
PSA (Prostate Speci� c Antigen) est une 
kallicréine synthétisée et sécrétée par 
les cellules épithéliales prostatiques. Il 
est utilisé depuis plus de 20 ans à grande 
échelle pour le dépistage du cancer de 
la prostate. Toutefois, ce n’est pas un 
marqueur tumoral spéci� que du cancer, 
ce qui explique qu’il génère un certain 
nombre de faux positifs et de biopsies 
inutiles. En effet, chez les hommes 
ayant un PSA entre 4 et 10 ng/ml, la 
valeur prédictive positive de cancer 
n’est que de 21 % en moyenne [6]. De 
plus, il existe des cancers pour lesquels 
le PSA est inférieur à 4 ng/ml. Deux 

grandes études européenne (ERSPC) et américaine (PLCO) 
retrouvent 16 à 17 % de cancers de la prostate découverts 
uniquement par le toucher rectal chez des patients ayant 
un PSA total considéré normal [7, 8]. En� n l’étude PCPT 
(Prostate Cancer Prevention Trial) a montré que le risque de 
cancer est une variable continue du PSA, y compris dans 
l’intervalle 0 à 4 ng/ml [9] (Fig. 1). Dès lors, il apparaît 
nécessaire d’avoir recours à de nouveaux instruments pour 
améliorer la spéci� cité et la sensibilité du PSA.

Densité du PSA (PSAD)

Une amélioration signi� cative du dépistage du cancer de la 
prostate est possible par l’utilisation du rapport PSA total 
sur volume prostatique, a� n de gommer le rôle des cellules 
bénignes. PSAD présente 2 avantages : il améliore la 
spéci� cité du PSA [10] et est corrélé à l’agressivité de 
la tumeur (Gleason > 7 et volume tumoral > 5 cc) [11]. 
La spéci� cité du PSAD se situerait entre 20 et 37 % avec 
une sensibilité supérieure à 90 % pour une valeur limite 
de 0,10 ng/ml/cm3, et le PSAD permettrait d’éviter 20 
à 37 % de biopsies négatives avec un taux maximal de 
cancer non dépisté de 10 % [12]. Le choix du seuil de 
PSAD dépend du volume prostatique : pour une même 
sensibilité, il faut baisser le seuil quand le volume de la 
prostate diminue [13].

from basic research that has found potential markers of aggressiveness of prostate 
cancer and molecular biology tools used routinely as the PCA-3 score and the pro-PSA. 
The role of these new markers for diagnosis and prognosis of prostate cancer remains 
unclear.
© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.
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Figure 1. Risque de cancer de la prostate et de risque de cancer de haut grade 
(Gleason > 7) en fonction du PSA. D’après [9].
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Vélocité du PSA (PSAV)

L’utilisation du PSAV repose sur l’hy-
pothèse que les tumeurs malignes font 
varier le PSA plus vite que le tissu normal. 
Ainsi, le PSAV, en lissant les � uctuations 
du PSA au cours du temps, augmente 
sa spéci� cité, et notamment pour le 
dépistage de cancer chez les patients 
ayant un PSA < 4 ng/ml [14] (Fig. 2). De 
plus le PSAV est corrélé à l’agressivité 
de la tumeur [15]. Certains auteurs ont 
montré qu’une augmentation de 0,75 ng/
ml/an du PSA total dans la zone entre 4 
et 10 ng/ml permettait de mieux identi-
� er les patients qui vont développer ou 
qui ont déjà développé un cancer de la 
prostate avec une spéci� cité de 90 % [16]. 
Pour les patients ayant un PSA < 4 ng/ml, 
un PSAV > 0,4 ng/ml/an pourrait guider 
la décision de réaliser des biopsies de 
prostate [14].

Rapport PSA libre / PSA total

De nombreuses études ont montré que le rapport PSA libre 
/ PSA total était plus bas chez les patients atteints de 
cancer de la prostate. L’étude de Catalona et al. a montré 
dans une population de patients ayant un PSA compris 
entre 4 et 10 ng/ml qu’un ratio < 0,25 a une sensibilité 
de 95 % avec une amélioration de la spéci� cité de 20 % 
par rapport au PSA total [17]. De même, chez les patients 
avec un PSA total entre 2 et 4 ng/ml, un ratio compris entre 
0,1 et 0,15 permet de diagnostiquer toutes les tumeurs 
non limitées à la prostate mais aussi 80 % des lésions appa-
remment non signi� catives [18]. Une revue récente de la 
littérature con� rme que l’utilisation du ratio permet de 
diminuer le nombre de biopsies inutiles tout en conservant 
un bon niveau de détection du cancer [19]. Cependant le 
PSAD semble être plus performant, quel que soit le niveau 
du PSA total [20].

Les calculateurs

Les calculateurs sont des outils d’aide à la décision uti-
lisant au moins trois facteurs prédictifs. Les plus connus 
dans le cancer de la prostate sont les tables de Partin, le 
nomogramme de Kattan et il existe désormais des calcula-
teurs informatisés accessibles sur internet. Ils permettent 
l’utilisation de variables continues, donnent une estimation 
du risque individualisée et sont moins subjectifs que le pra-
ticien. Cependant, les calculateurs proviennent de cohortes 
de patients sélectionnées par le PSA et sont spéci� ques 
d’une équipe, ce qui pose le problème du calibrage. Pour 
être discriminants et avoir une véritable utilité clinique, 
les calculateurs devront permettre d’améliorer les 
performances diagnostiques de manière plus importante 
qu’actuellement, puisque le béné� ce par rapport au PSA 
seul est d’environ 4 % [21].

Apport des nouveaux marqueurs

Parallèlement au PSA et à ses dérivés, de nouveaux biomar-
queurs urinaires et sériques ont été développés ces dernières 
années pour mieux identi� er les patients à risque de cancer 
et surtout de cancer agressif.

Biomarqueurs urinaires

Ces biomarqueurs présentent l’avantage d’être peu invasifs : 
les urines sont recueillies après massage prostatique, per-
mettant de libérer les cellules prostatiques dans l’urètre. 
Actuellement, deux cibles sont particulièrement intéres-
santes : le gène PCA-3 et les gènes de fusion.

Gène PCA-3

Identi� é depuis 10 ans, ce gène, spéci� que de la prostate, est 
surexprimé dans le tissu tumoral indépendamment de l’in-
� ammation ou du volume prostatique. Son rôle est inconnu : 
il est traduit en ARNm mais jamais transcrit en protéines. 
Il est désormais possible de détecter l’ARNm de PCA-3 dans 
les urines par ampli� cation génique [22]. Sa valeur est 
normalisée par la présence du PSA et permet d’établir le 
score PCA-3. Dans la littérature, plusieurs études cliniques 
ont été réalisées pour évaluer son intérêt chez des patients 
candidats à une première série de biopsies de prostate ou à 
des re-biopsies. Une étude européenne multicentrique a 
montré que le score PCA-3 était corrélé au risque d’avoir 
une première biopsie positive, ainsi qu’à l’agressivité 
de la tumeur (Fig. 3). Comparée aux autres marqueurs 
pré-biopsiques, la performance du score PCA-3 apparaît 
supérieure à celle du PSA, PSAD et ratio PSA libre / PSA 
total [22]. Les études concernant les patients candidats à 
des re-biopsies montrent des résultats similaires avec une 
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Figure 2. Performance de l’association PSAV + PSA comparé au PSAV seul dans le diagnostic 
de cancer de la prostate chez les patients ayant un PSA < 4 ng/ml.
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corrélation du score PCA-3 au risque de biopsies positives. De 
plus, la combinaison des données PCA-3 permet d’additionner 
le risque de cancer à la re-biopsie en cas de première série 
négative avec un score PCA-3 initial élevé [23].

Gènes de fusion

Ces gènes ont été mis en évidence pour la première fois dans 
le cancer de la prostate en 2005 [24]. Ces gènes correspon-
dent à l’association par réappariement génétique d’un gène 
utile à la cellule, dépendant de la testostérone, avec un 
oncogène. Sous l’action de la testostérone, les deux gènes 
vont être transcrits, ce qui va conduire à la transformation 
tumorale de la cellule. Les gènes de fusion TMPSSR2-ETS 
sont retrouvés chez 50 % des patients présentant un cancer 
de la prostate et peuvent être détectés dans les urines. Les 
premières études montrent que ce test urinaire est corrélé 
aux biopsies positives avec une spéci� cité élevée de 82 à 
90 % mais avec une sensibilité faible. De plus, l’importance 
de l’expression du gène de fusion est corrélée à l’agressivité 
du cancer sur la pièce de prostatectomie, et notamment 
au caractère signi� catif ou non du cancer sur la pièce [25].

Biomarqueurs sériques : pro-PSA

Le pro-PSA (p2PSA) est une isoforme, précurseur du PSA. 
C’est un candidat comme marqueur de cancer de la prostate 
en cours d’évaluation. Le calcul du phi-PSA (Prostate Health 
Index) qui associe pro-PSA, PSA total et ratio PSA libre / PSA 
total permet d’augmenter sa sensibilité et sa spéci� cité. 
Une étude récente a montré qu’il avait une meilleure per-
formance que le PSA total et le rapport PSA libre / PSA total 
dans l’évaluation du risque de cancer, mais qu’il est peu 
associé au risque de cancer agressif [26].

Conclusion

En 2010, la détection précoce du cancer de la prostate 
s’appuie toujours sur le toucher rectal et le dosage du PSA 

sérique total. Cependant, la sélection 
des patients candidats aux biopsies 
prostatiques nécessite de moduler le PSA 
en fonction du volume prostatique et de 
prendre en compte son évolutivité. Les 
dérivés du PSA tels que la densité du 
PSA, la vélocité du PSA et le rapport PSA 
libre / PSA total sont des compléments 
utiles. Toutefois, le choix de la valeur 
seuil reste mal précisé et dépend du 
rapport sensibilité / spéci� cité souhaité. 
Les véritables innovations viennent de la 
recherche fondamentale qui a identi� é 
des marqueurs potentiels d’agressivité 
du cancer de la prostate et des outils de 
biologie moléculaire utilisables en routine, 
comme le score PCA-3 ou le pro-PSA. La 
place de ces nouveaux marqueurs pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer de la 
prostate reste encore à préciser.
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