
Progrès en urologie (2013) 23, 1407—1411

Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

ARTICLE ORIGINAL

Le dépistage du cancer de la prostate vu par les
médecins généralistes�

Screening of prostate cancer seen by general practitioners

T. Francoisa,∗, E. Alezraa, J.-C. Kikassab, F. Saintc,
G. Raynald

a Chirurgie générale, UPJV, chemin du Thil, 80000 Amiens, France
b Service d’urologie, GHPSO site de Creil, boulevard Laennec, 60109 Creil, France
c Service d’urologie transplantation, CHU d’Amiens, avenue Laennec, 80480 Salouel, France
d GHPSO site de Creil, CHU d’Amiens, boulevard Laennec, 60109 Creil, France
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Résumé
Introduction. — Le dépistage du cancer de la prostate a été récemment le sujet d’études inter-
nationales et de polémiques en France. Le but de notre étude était d’étudier la vision du
dépistage, notamment par le PSA, qu’ont les médecins généralistes.
Méthode. — Nous avons envoyé un questionnaire à 456 médecins généralistes de l’Oise à retour-
ner de manière anonyme sur le cancer de la prostate, le PSA, l’impact économique du PSA et
nous demandions si les médecins réalisaient le dépistage, s’ils y étaient favorables et pour
quelles raisons.
Résultats. — Nous avons reçu 38 % de réponses. Quatre-vingt-un pour cent des médecins géné-
ralistes considéraient que le cancer de la prostate était un cancer fréquent, 72 % qu’il évoluait
lentement et 55 % qu’il concernait des hommes âgés. Pour 79 % des médecins généralistes, les
patients étaient demandeurs d’un dépistage par le PSA. 88 % pensaient qu’ils devaient être
en première ligne du dépistage, 58 % que les conséquences fonctionnelles du dépistage étaient
satisfaisantes. Cinquante-sept pour cent des médecins généralistes disaient réaliser le dépistage
de manière systématique et 88 % y étaient favorables.
Conclusion. — Les médecins généralistes de l’Oise restaient favorables en majorité au dépistage
du cancer de la prostate et les patients demandeurs malgré les diverses polémiques.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — The screening of prostate cancer was recently the subject of international stu-
dies and debates in France. We decided to study the vision of the screening, in particular by
the PSA, which have the general practitioners.
Methods. — We sent a questionnaire to 456 general practitioners of Oise (French department)
to be returned in an anonymous way on the prostate cancer, PSA, the economic impact of the
PSA and we asked whether the doctors realized the screening or not, if they were favorable to
it and for which reasons.
Results. — We received 38% of answers. Eighty-one percent of the general practitioners consi-
dered that prostate cancer is frequent, 72% that it evolved slowly and 55% that it affected old
men. For 79% of the general practitioners, the patients were asking for a screening by PSA.
Eighty-eight percent thought that they had to be in front line of the screening, 58% that the
functional consequences of the screening were satisfactory. Fifty-seven percent of the general
practitioners realized the screening in a systematic way and 88% were favorable to it.
Conclusion. — The general practitioners of Oise remained favorable for the greater part to the
screening of prostate cancer and the patients applicants in spite of various debates.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

Le dépistage du cancer de la prostate par le dosage du PSA à
titre systématique n’est en France actuellement pas recom-
mandé par les autorités sanitaires [1] ; l’AFU recommande,
elle, un dépistage par le toucher rectal et le PSA chez les
hommes de 50 à 75 ans. Le dépistage du cancer de la pros-
tate a même fait l’objet de nombreuses polémiques quant
à son intérêt, relayées notamment par Internet. Les études
américaine (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer
screening trial [PLCO]) [2] et européenne (European Ran-
domized Screening Prostate Cancer [ERSPC]) [3] pourraient
modifier les pratiques actuelles de dépistage ainsi que les
traitements proposés aux patients [4]. L’étude PLCO rap-
porte des résultats qui sont en défaveur du dépistage par
le PSA : notamment, les auteurs montrent qu’il n’y a pas
de différence significative de la mortalité entre le groupe
témoin et le groupe dépisté à sept ans de suivi. L’étude
ERSPC nuance ces résultats rapportant, après 12 ans de suivi,
une baisse de la mortalité. Dans cette étude le dépistage
permet de diminuer le nombre de cancer diagnostiqué à un
stade plus évolué (présence de métastases osseuses ou Glea-
son supérieur ou égal à 7). Les deux études sont en accord
sur le risque de sur-diagnostic du cancer de la prostate par
le dépistage par le PSA et les nombreux faux-positifs en
fonction de la valeur seuil prise comme référence.

Nous avons voulu savoir si ces informations avaient été
relayées en médecine générale et quelles en étaient les
conséquences.

Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à la per-
ception qu’ont les médecins généralistes de l’Oise du cancer
de la prostate et de son dépistage.

Matériel et méthodes

Nous avons recensé les médecins inscrits en médecine
générale dans le département de l’Oise (60) en croisant
les coordonnées issues des « pages jaunes » et celles de

l’annuaire du conseil de l’Ordre des médecins. Le ques-
tionnaire a d’abord été soumis à une dizaine de médecins
généralistes au cours d’une action de formation médi-
cale continue, la rédaction du questionnaire a ensuite été
revue afin d’être la plus claire et la plus neutre pos-
sible. Nous avons envoyé le questionnaire à l’ensemble des
456 médecins généralistes de l’Oise répertoriés, y compris
ceux qui ont testé le questionnaire initial (Annexe 1) entre le
1er mai et le 30 octobre 2012. Le questionnaire était à rem-
plir de manière anonyme et à retourner dans l’enveloppe
timbrée prévue à cet effet.

Le questionnaire comprenait d’abord six questions sur
le médecin à qui il était adressé (âge, sexe, durée et type
d’exercice de la médecine).

La seconde partie du questionnaire comprenait des ques-
tions avec cinq propositions de réponses selon la gradation
habituellement utilisée par les sondages, allant de pas du
tout d’accord à tout à fait d’accord. Ces questions portaient
sur trois thèmes :
• le cancer de prostate ;
• le dépistage par le PSA ;
• l’éventuel intérêt économique du dépistage.

Nous avons enfin demandé aux médecins généralistes s’ils
réalisaient le dépistage du cancer de la prostate, s’ils y
étaient favorables et pour quelles raisons, exprimées de
façon libre. Les réponses ont été regroupées selon des items
inspirés des arguments pour et contre le dépistage, recensés
dans la presse généraliste et Internet en France.

Les réponses ont été colligées au moyen de Microsoft
Excel®. Les réponses sont à l’état brut dans les histo-
grammes, les pourcentages sont obtenus en regroupant les
réponses pas du tout d’accord et plutôt pas d’accord et les
réponses plutôt d’accord et tout à fait d’accord.

Résultats

Cent soixante-quatorze médecins ont retourné le question-
naire, soit un taux de réponse de 38 %.
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Tableau 1 Nombre de réponses aux questions à choix
multiples.

Nombre de réponse

Fréquent 173
Patients âgés 172
Évolution lente 173
Mortalité faible 171
Enjeu de santé publique 172
Bénéfice santé publique 173
Patients demandeurs 174
Généraliste en première ligne 173
Impact éco-acceptable 172
Performance satisfaisante 171
Conséquences acceptables 171
Urologues 162
Radiothérapeutes 163
Laboratoires 163
Industrie pharmaceutique 163
Sécurité sociale 162

La population de médecins généralistes se répartissait
ainsi :
• l’âge moyen était de 53 ans [31—70] médiane : 54 ans ;
• il y avait 31 % de femmes parmi les médecins répondeurs

dont le sexe était précisé (164) ;
• la durée moyenne d’installation était de 23 ans [2—42]

médiane : 25 ans ;
• 55 % travaillaient en groupe ;
• 88 % avaient un exercice libéral exclusif ;
• 58 % exerçaient en milieu urbain.

Le nombre de réponses à chaque question est précisé
dans le Tableau 1.

Concernant le cancer de la prostate (Fig. 1) :
• 81 % des médecins généralistes étaient d’accord avec le

fait qu’il est fréquent ;
• 55 % pensaient que c’est un cancer de l’homme âgé ;
• 72 % considéraient que c’est un cancer qui évolue lente-

ment ;
• 63 % pensaient que sa mortalité spécifique est faible ;
• 59 % le considéraient comme un enjeu de santé publique.

Concernant le dépistage par le PSA :
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Figure 1. Le cancer de la prostate.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

N
om

br
e 

de
 ré

po
ns

e 

Posi�onnement déterminé par des 
considéra�ons économiques

pas du tout d'accord

plutôt pas d'accord

sans opinion

plutôt d'accord

tout a fait d'accord

pas de reponse

Figure 2. Positionnement déterminé par des considérations éco-
nomiques.

• 54 % considéraient qu’il a un bénéfice en termes de santé
publique ;

• 79 % affirmaient que les patients sont demandeurs d’un
tel dépistage ;

• 88 % considéraient que le médecin généraliste doit être
en première ligne ;

• 48 % trouvaient que le dépistage par le PSA a un impact
économique satisfaisant (37 % étaient sans opinion et 14 %
trouvaient qu’il n’est pas satisfaisant) ;

• 50 % considéraient que le dosage du PSA a une perfor-
mance satisfaisante ;

• 58 % trouvaient que les conséquences fonctionnelles du
dépistage et des traitements sont acceptables.

Positionnement économique des acteurs suivant (Fig. 2) :
• la majorité de cet item récoltait la réponse « sans opi-

nion » ou l’absence de réponse ;
• 33 % des médecins généralistes considéraient que les uro-

logues ont un intérêt économique à le proposer ;
• 21 % considéraient que les radiothérapeutes ont un intérêt

économique, 36 % pour les laboratoires d’analyses médi-
cales, 34 % pour l’industrie pharmaceutiques et 60 % pour
la sécurité sociale.

À la question réalisez-vous le dépistage, 171 médecins
généralistes ont répondu :
• un ne le réalisait jamais ;
• 25 le réalisaient à la demande (15 %) ;
• 47 le réalisaient parfois à souvent (27 %) ;
• 98 le réalisaient systématiquement (57 %).

Cent soixante-douze ont répondu à la question êtes-vous
favorable au dépistage :
• 20 n’étaient pas favorables (cinq femmes et 15 hommes,

âge moyen 56 ans, 65 % en groupe, 89 % en libéral) ;
• 152 étaient favorables (88 %).

La comparaison des groupes médecins non favo-
rables/médecins favorables aboutit aux constatations
suivantes :
• comparable en termes de sexe : cinq femmes/15 hommes

versus 44 femmes/98 hommes : p = 0,93 ;
• d’exercice en groupe ou non : p = 0,69 ;
• d’exercice libérale exclusif ou non : p = 0,24 ;
• de lieu d’exercice : p = 0,87 ;
• d’âge 56 versus 52 ans : p = 0,07 ;
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• d’ancienneté 25 versus 23 ans : p = 0,49.

Les deux groupes n’avaient donc aucune différence signi-
ficative.

Cent cinquante médecins ont donné divers arguments en
faveur ou en défaveur du dépistage, ils sont présentés ci-
dessous :
• les arguments invoqués à l’encontre du dépistage étaient

les suivants (par 17 généralistes) :
◦ de trop nombreux faux-positifs : dix sur 39,
◦ le fait que cela soit un cancer tardif : neuf sur 39,
◦ ses conséquences défavorables : huit sur 39,
◦ l’absence de bénéfice prouvé par les études récentes :

sept sur 39,
◦ inefficacité en termes de santé publique qui revient :

quatre fois sur 39,
◦ l’angoisse du patient : un sur 39 ;

• les arguments des médecins (133) favorables étaient (sur
211) :
◦ 55 considéraient que les traitements sont efficaces et

la guérison possible en cas de traitement précoce,
◦ 20 évoquaient le fait que c’est un cancer fréquent et

20 autres qu’il peut atteindre des sujets jeunes,
◦ 18 étaient favorables car le dépistage est simple,
◦ 18 considéraient qu’il améliore la qualité de vie du

patient, notamment en retardant la survenue de méta-
stases,

◦ 17 évoquaient le fait qu’il y a peu de signes cliniques
au début de la maladie,

◦ 13 le réalisaient en prévention,
◦ 12 le réalisaient pour suivre l’évolution du cancer de la

prostate,
◦ 11 trouvaient qu’il a un bénéfice en termes de santé

publique,
◦ 11 le réalisaient pour des questions de responsabilités

médicales,
◦ trois le réalisaient pour rassurer leurs patients,
◦ trois réalisaient le dépistage en raison de la mortalité

spécifique du cancer de la prostate.

Discussion

L’Oise est un département à prédominance urbaine compa-
rée au reste de la Picardie, il est globalement sous-doté en
termes de démographie médicale [7].

L’Oise présente une densité de médecins généralistes
de 114 pour 100 000 habitants. L’âge moyen des méde-
cins spécialistes et généralistes est de 52 ans et les
femmes représentent 38,4 %. L’âge était donc représentatif
dans notre échantillon mais les femmes semblaient sous-
représentées. Parmi les médecins généralistes, 58,8 % ont
une activité libérale, 34,5 % ont une activité salariée et les
autres une activité mixte. Notre échantillon montrait une
part plus importante de médecins ayant une activité libé-
rale (88 %). Cela était probablement dû à notre mode de
recueil.

Les médecins généralistes de l’Oise étaient favorables
à 88 % au dépistage, ce qui est comparable aux études
précédentes sur le même sujet. Le taux de réponse au ques-
tionnaire était de 38 % montrant l’intérêt des généralistes
pour ce sujet. Il existe un possible biais de recrutement

faisant sur-représenter les médecins favorables au dépistage
parmi les répondeurs du fait d’une plus grande motivation.
Il n’y a pas eu de campagne spécifique à l’Oise en faveur
ou en défaveur du dépistage. Un unique médecin généra-
liste en défaveur du dépistage cite un mensuel national. Les
pourcentages sont néanmoins inférieurs à ceux étudiés en
2008 ou en 2006 : 98 % des médecins généralistes disaient
proposer le dépistage de la prostate [5,6]. Cette diminution
pourrait s’expliquer par la diffusion des résultats des études
PLCO et ERSCP qui ont montré que le dépistage systématique
par le PSA a un intérêt limité [2,3].

Les médecins généralistes considéraient à 88 % qu’ils
doivent être en première ligne du dépistage du cancer de
la prostate, d’ailleurs la majorité disait le réaliser systéma-
tiquement. Ils étaient en majorité convaincus de l’efficacité
et de l’intérêt des traitements précoces. Les recours en jus-
tice se multipliant dans le milieu médical, certains médecins
le prenaient en compte dans leur pratique et ainsi faisaient
réaliser des PSA pour leurs patients.

Conclusion

Les médecins généralistes de l’Oise restaient en majo-
rité favorables au dépistage mais il semble faire moins
l’unanimité qu’il y a quelques années. Les récentes études
américaines et européennes ne concluent pas formellement
à l’intérêt de réaliser un dépistage systématique par le PSA.
Les médecins généralistes de l’Oise sont au contact des
patients et ces derniers semblent rester demandeurs d’un
dépistage, notamment par le dosage du PSA, cela pourrait
faire l’objet d’étude prochaines afin de confirmer ou infir-
mer cette tendance.

Déclaration d’intérêts

Le laboratoire Janssen a financé 30 % des timbres des enve-
loppes de retour.

Annexe 1. Matériel complémentaire

Le matériel complémentaire accompagnant la version
en ligne de cet article est disponible sur http://www.
sciencedirect.com et doi:10.1016/j.purol.2013.04.020.
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