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tumorales biopsiques ≤ 5 mm. Le suivi prospectif repose sur le
toucher rectal et la mesure du taux de PSA. Des biopsies de
confirmation sont réalisées à titre systématique dans les 12 mois
suivant le diagnostic, puis en cas de modification du TR ou de
vélocité anormale du PSA. La décision de traitement actif repose
sur la modification des critères oncologiques ou la volonté du
patient.
Résultats.— De janvier 2005 à avril 2013, 109 patients ont été inclus
avec un suivi moyen de 25,9 mois. Au diagnostic, l’âge médian
est de 64 ans, le PSA médian est de 5,61 ng/mL, avec une densité
médiane de 0,12. Les biopsies de confirmation ont été réalisées
chez 74 patients (65,8 %). Durant le suivi, 30 patients (27,5 %) ont
bénéficié d’un traitement actif après un délai médian de 24 mois
(moyenne 28,1 mois). Le taux de reclassification après biopsies de
confirmation est de 6,76 %. 26 patients ont été traités par prosta-
tectomie radicale avec un stade pT2 dans 96,2 % des cas. Un patient
présente un stade pT3b. Le taux de marges chirurgicales positives
est 22,7 %. Le taux de récidive biologique après traitement est nul.
La survie spécifique est de 100 %.
Conclusion.— Ces résultats sont en faveur de la surveillance
active selon les critères retenus par l’AFU, dans une population à
risque.
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Objectifs.— La rentabilité du dosage du PSA sérique dans la
détection précoce du cancer de la prostate dépend de nombreux
facteurs : valeur de base, donnée du toucher rectal (TR), volume
de la prostate, âge, antécédents familiaux. Pour aider à sa pres-
cription, nous rapportons la valeur prédictive du PSA et du TR dans
l’étude PLCO à la date du 12 août 2012.
Méthodes.— Du bras interventionnel (n = 38 340) nous avons extrait
35 996 dossiers qui avaient un PSA initial exploitable et mis en regard
les données du TR, le diagnostic de cancer et le score de Gleason. La
décision de biopsie a été prise soit pour un PSA > 4 ng/mL soit pour
un TR anormal. Le score de Gleason est une synthèse des données
disponibles : biopsie et/ou prostatectomie. Le suivi de l’étude PLCO
était de 13 ans en 2012.
Résultats.— Dans l’intervalle 0—2 ng/mL la probabilité de cancer à
13 ans est de 5 %. En cas de TR+ ce risque est multiplié par 2 (TR− :
4,9 % ; TR+ : 9,4 %). Dans l’intervalle 2—4 : 24 % (TR− : 24 % ; TR+ :
31 %). Entre 4—10 50 % (TR− : 42 % ; TR+ : 53 %). Le TR était anormal
chez 2 554 (7 %) des 34 286 hommes ayant eu un TR. La VPP du TR
est de 22 %. Dans l’intervalle 0—4, 20 % des cancers ont été détectés
uniquement par le TR. Le score de Gleason est ≤ 6 dans 50 % des cas.
Conclusion.— Dans l’ensemble, le risque de cancer de la prostate
devient important (> 30 %), pour des valeurs > 4 ng/mL. Au-delà, les
valeurs de PSA ne sont pas associées à une augmentation nette de
risque de cancer contrairement à ce qu’a rapporté l’étude PCPT
en utilisant un PSA pré-biopsie. Ainsi la valeur du premier PSA ne
prédit pas le risque de cancer de haut grade (Gleason > 7). Cette
étude suggère donc que l’évolution des valeurs de PSA au cours du
temps joue un rôle important.
Remerciements.— Authors thank the National Cancer Institute for
access to the Prostate, Lung, colorectal and Ovarian Cancer Scree-
ning Trial database. The interpretation and reporting of these data
are the sole responsibility of the authors.

PSA [-[ N Cancer (%) Gl < 7 Gl = 7 Gl > 7 TR + Cancer
0—0,5 4946 47 1 21 10 15 289 11
0,5—1 10 778 296 3 152 90 48 606 33
1—2 10 839 1013 9 540 334 130 697 106
2—3 4215 846 20 496 268 72 323 70
3—4 2233 715 32 431 227 50 226 98
4—5 1014 383 38 236 125 18 113 42
5—6 657 294 45 191 80 20 87 45
6—7 396 198 50 127 56 11 39 28
7—8 226 116 51 66 31 13 29 20
8—9 165 85 52 50 23 11 30 20
9—10 116 56 48 30 20 3 17 13
10+ 411 300 73 135 95 59 98 81
Total 35 996 4349 12 2475 1359 450 2554 567
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Objectifs.— Déterminer le niveau de risque de cancer qui conduit
l’urologue à réaliser des biopsies prostatiques.
Méthodes.— Huit cent huit patients qui devaient être biopsiés dans
5 centres universitaires français étaient inclus dans cette étude
rétrospective multicentrique. Pour chaque patient, le recueil des
données cliniques (âge, espérance de vie, toucher rectal, volume
prostatique, antécédents biopsiques) et biologiques (PSA) avait per-
mis une estimation du risque de cancer de prostate était réalisée par
les calculateurs de risque PCPT-CRC et SWOP-PRI. Les antécédents
familiaux n’étant pas renseigné, le PCPT-CRC était calculé avec et
sans antécédents pour chacun.
Résultats.— Six cent vingt-cinq patients étaient considérés pour
l’analyse finale, 568 (90,9 %) avaient une espérance de vie esti-
mée > à 10 ans, un CaP était diagnostiqué chez 291 (46,6 %) patients
alors que 334 (53,4 %) avaient des résultats bénins. Les patients
présentant des biopsies positives étaient plus âgés (66,7 ± 6,8 vs
64,3 ± 5,6 ans, p < 0,001), avaient un PSA plus élevé (10 ± 7,9 vs
7,7 ± 4,3 ng/mL, p < 0,0001) et un volume prostatique diminué
(43,8 ± 19,8 vs 51,3 ± 20,7 mL, p < 0,0001) par rapport aux sujets
non malades. Le toucher rectal était plus fréquemment anormal
dans la population malade (43,6 % vs 18,9 %, p < 0,0001). Les uro-
logues ont réalisé des biopsies pour des niveaux de risque moyens
de, 50,6 ± 14 %, pour le PCPT-CRC sans ATCD, de 56,2 ± 12,8 % pour
le PCPT-CRC avec ATCD et de 31,2 ± 17,3 % pour le SWOP-PRI (Fig. 1).
La probabilité que les biopsies détectent un cancer de haut grade
était avec le PCPT-CRC de 22,4 ± 16,9 % et de 14,8 ± 18,2 % avec
le SWOP-PRI. Les niveaux moyens de risque des patients biopsiés
augmentaient avec l’âge, étaient différents entre les patients déjà
biopsiés et indemnes de biopsies pour les deux calculateurs de
risque. Enfin, la différence significative de risque moyen en fonction
du nombre de série de biopsie préalable (1 vs > 1) existait unique-
ment dans l’estimation du PCPT-CRC.
Conclusion.— Les urologues Français tolèrent un niveau de risque
de cancer prostatique élevé avant de faire des biopsies. Leur déci-
sion tenait compte de l’espérance de vie et de l’âge, par contre
les antécédents de biopsies n’augmentaient pas leur tolérance au
risque.
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Figure 1.
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Objectifs/Introduction.— En 2013 il n’y a toujours pas de recom-
mandation commune entre Haute Autorité de santé (HAS) et
l’Association française d’urologie (AFU) pour un dépistage du cancer
de la prostate. Le sujet demeure un élément polémique régulier au
plan national et international. Les objectifs de ce travail étaient de
recueillir l’opinion sur ce sujet des médecins généraliste en activité
du département de l’Oise.
Matériel et méthode.— Entre mai 2012 et octobre 2012, nous avons
adressé un autoquestionnaire à 456 médecins généralistes de l’Oise
à compléter et à retourner préaffranchi anonymement. Nous avons
souhaité évaluer les connaissances des médecins généralistes sur le
cancer de prostate et leur opinion concernant le dépistage par le
dosage du PSA. Enfin, s’ils étaient favorables au dépistage, qu’elles
en étaient les raisons.
Résultats.— Le taux de participation à l’étude était de 38 %. Parmi
ces médecins, 81 % considéraient que le cancer de la prostate était
un cancer fréquent, 72 % qu’il évoluait lentement, 55 % qu’il tou-
chait des hommes âgés et 63 % que sa mortalité spécifique était
faible. Parmi les médecins, 79 % avaient des patients demandeurs du
dépistage. Parmi les médecins généralistes, 88 % pensaient devoir
être en première ligne pour proposer le dépistage et 50 % considé-
raient que le dosage du PSA avait une performance satisfaisante
dans ce contexte. Enfin, 88 % des médecins généralistes étaient
favorables au dépistage et 57 % le réalisaient systématiquement
après 50 ans. Les arguments retenus par les Médecins Généralistes
pour proposer un dépistage étaient que le traitement précoce per-
mettait la guérison, que le cancer de prostate était très fréquent et
que le dépistage était très simple à réaliser. Les arguments retenus
par les médecins généralistes pour ne pas proposer un dépistage

étaient la fréquence des faux positifs du dosage PSA, et les consé-
quences sur la qualité de vie des différents traitements du cancer
de la prostate.
Conclusion.— La majorité des médecins généralistes ayant répondu
au questionnaire de notre étude restait favorable au dépistage
(88 %), la demande de dépistage émanant le plus souvent du patient
lui-même (79 %).
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Objectifs.— Estimer l’incidence du cancer de prostate en France en
mesurant sa variation annuelle au niveau de centres de diagnostic et
en rapportant cette variation moyenne aux chiffres publiés par les
registres (réseau FRANCIM). Évaluer l’impact des recommandations
de dépistage sur l’incidence standardisée.
Méthodes.— Étude observationnelle multicentrique de
01/01/2001 au 31/12/2012 sur bases de données dans 5 centres
d’urologie français, publics et privés. Les centres inclus ont été
sélectionnés hors des départements à registre de cancer. Les
données saisies incluaient le nombre de biopsies annuelles, le
nombre de biopsies positives. Les biopsies pour cancer déjà connus
et en réévaluation étaient exclues. L’estimation FRANCIM de
l’incidence en France est de 62 245 en 2005, de 70 563 en 2006 et
de 71 836 en 2007. Il n’y a pas de données publiées après 2007.
En rapportant cette variation moyenne des 5 centres aux chiffres
publiés par FRANCIM, l’incidence national au delà de 2007 est
estimée.
Résultats.— Le nombre total de biopsies sur la période de 11 années
est de 18 392. Le taux de détection moyen est de 51,4 % (48,3 à
53,6 %). La tendance évolutive du nombre de nouveaux cas de can-
cer prostatique entre 2001 et 2012 pour les 5 centres est de type
polynomial et est montrée sur la Fig. 1. Le pic d’incidence a
été observé dans notre étude en 2007 avec1028 nouveaux cancers
(632 en 2002 et 649 en 2012). L’estimation nationale mesurée par
notre courbe de variation en se basant sur 2001 est de 62 181 pour
2005 et de 74 204 pour 2007. La concordance de nos données avec
celles de FRANCIM est de 99,9 % pour 2005 et de 96,8 % pour 2007.
L’estimation de l’incidence nationale est de 52 342 pour 2012.

Figure 1. Évolution de l’incidence du cancer de prostate entre
2001 et 2012.
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