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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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