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Objectifs Le dépistage du cancer de la prostate (CaP) dans les
familles à risque est recommandé dès l’âge de 45, voire 40 ans, en
raison d’une survenue plus précoce dans les formes familiales. Cette
étude avait pour objectif d’évaluer ces pratiques.
Méthodes Nous avons effectué un dépistage du CaP par dosage
du PSA annuel, sur 8 ans, chez 345 apparentés au 1er degré (frère
(s) et/ou fil(s)), âgés de 40 à 49 ans, de patients (CaP + ) suivis dans
3 centres urologiques français. Les biopsies étaient effectuées pour
un PSA > 4 ng/mL (jusqu’en 2002) puis pour un PSA > 2,5 ng/mL. Une
étude généalogique préalable a permis de recenser les autres CaP
dans la famille : 3 + CaP : 11,6 % ; 2CaP : 19,1 % ; 1CaP : 69,3 %.
Résultats Vingt et un sujets apparentés (6 %) ont eu un
PSA > 4 ng/mL à au-moins une évaluation (Tableau 1). Les biopsies
prostatiques (BP) :
— ont diagnostiqué 7 CaP (2 %) ;
— étaient négatives dans 4 cas ;
— n’ont pas été effectuées dans 9 cas.
La valeur prédictive positive du PSA > 4 ng/mL était de 58 %. Trente-
sept apparentés (10,7 %) avaient au moins un PSA > 2,5 et 4 ng/mL
et les BP ont :
— diagnostiqué 2 CaP ;
— été non effectuées le plus souvent car non indiquées à l’époque.
Sur 208 sujets ayant un PSA < 1 ng/mL au 1er dosage, aucun n’avait
un PSA > 2,5 ng/mL confirmé les 4 années suivantes, alors que
7 avaient un PSA > 2,5 ng/mL au 6 (2), 7 (4) et 8e (1 CaP à 50 ans).
Conclusion Le CaP est peu fréquent chez les apparentés âgés de
40 à 49 ans, néanmoins diagnostiqué chez 9/345 (2,6 %) des sujets,
dont 4 fois avant 45 ans. Ainsi, nous recommandons un premier
dosage de PSA dès 40 ans puis un suivi annuel, sauf si le PSA initial
est < 1 ng/mL où le dosage suivant peut être effectué à 5 ans.

Tableau 1 Éffectif des sujets dépistés.
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Objectifs Le but de notre étude était d’évaluer la capacité du
test sérique PHI à prédire le résultat des biopsies prostatiques dans
une large cohorte monocentrique.
Méthodes Entre 04/2010 et 05/2014, 594 patients adressés pour
biopsies prostatiques du fait d’une suspicion de cancer prostatique
(PSA élevé, TR anormal et/ou antécédent familial) ont été inclus. Le
PHI a été déterminé à partir du dosage du PSA total, du PSA libre et
du P2PSA (PHI = ([—2]proPSA/free PSA) × √

(total PSA, Access Immu-
noassay Systems, Beckman Coulter®).
Résultats Le PHI médian était significativement plus élevé chez
les patients avec biopsies positives et Gleason ≥ 7. L’AUC était res-
pectivement de 0,79 et de 0,83. En analyse multivariée, le PHI était
prédicteur indépendant du résultat des biopsies et son addition à un
modèle de base apportait un gain significatif. Au seuil de 25, 45 %
des biopsies a posteriori inutiles auraient été évitées tout en ayant
ignoré 4 % des cancers avec score de Gleason ≥ 7. Dans la même
population, le score PCA3 est apparu lui aussi comme un prédic-
teur indépendant de la positivité des biopsies et l’association des
deux marqueurs était plus performante que chaque marqueur éva-
lué individuellement (Fig. 1). L’addition du PCA3 au PHI n’apportait
par contre pas de gain supplémentaire pour la prédiction d’un can-
cer de Gleason ≥ 7 (Fig. 2).
Conclusion Le test sérique PHI présente des performances diag-
nostiques élevées pour le diagnostic précoce du CaP. Son association
au score urinaire PCA3 est utile pour prédire la positivité des biop-
sies mais seul le PHI est utile pour prédire un cancer de Gleason ≥ 7.

Fig. 1 Intérêt du PHI pour la prédiction de la positivité des biop-
sies prostatiques.
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