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Chiffres concernant les hommes âgés de 50 ans ou plus qui ont participé ou non au dépistage de cancer de la 
prostate pendant environ 16 ans.

Détection précoce du cancer de la prostate
par le test PSA

Combien d'hommes ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate 
métastatique (cancer se propageant dans tout le corps) ?

Combien d'hommes sont décédés du cancer de la prostate ?

Combien d'hommes sont décédés au total ?

Combien d'hommes sans cancer de la prostate
ont subi de fausses alertes (faux positifs) 
généralement accompagnées d'une ablation inutile de tissus ?

Combien d'hommes atteints d'un cancer de la prostate non progressif ont
été diagnostiqués ou traités inutilement** ?

Bénéfices

Risques

*Le nombre de participants à l'étude n'a pas été probablement suffisant pour montrer une différence dans la mortalité globale due à la détection précoce. Toutefois, les 
biopsies visant à clarifier des résultats d'examens suspects sont associées à un risque d'hospitalisation et de décès. Les diagnostics et les traitements inutiles augmentent le 
risque d'infarctus, de suicide et de décès dus aux complications des traitements. Les chiffres ne doivent donc pas être considérés hors contexte. ** Par exemple, l'ablation
chirurgicale de la prostate (prostatectomie) ou la radiothérapie peuvent entraîner des complications ultérieurement.

Résumé succinct : Suite à un dépistage précoce, 2 hommes sur 1 000 pourraient éviter de mourir d'un cancer de la prostate. Parmi tous
les hommes qui ont participé au dépistage, certains non atteints du cancer de la prostate ont été diagnostiqués à tort et d'autres ont été
diagnostiqués avec un cancer non évolutif (surdiagnostic) et traités inutilement.
Sources : IQWiG. IQWiG-Berichte 2020(905):S19-01 ; Loeb et al. J Urol 2011;186:1830-4 ; Galina et al. Int J Cancer 2008;123:647-52.

Aucune différence : environ 322 dans les deux groupes*.
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Détection précoce du cancer de la prostate par le test PSA
Cet outil d'information vous aidera à évaluer les bénéfices et les risques de la détection précoce du cancer de 
la prostate par un test PSA. Les informations et les chiffres contenus dans cet encadré ne représentent pas une 
évaluation finale. Ils sont basés sur les meilleures preuves scientifiques actuellement disponibles.
Cet outil a été élaboré par le Harding Center for Risk Literacy.

Qu'est-ce que le cancer de la prostate ?

Le cancer de la prostate est une mutation cellulaire maligne de la glande prostatique (prostate) chez l'homme. 
La prostate est l'un des organes sexuels internes de l'homme et produit un composant du liquide séminal. Elle 
est située entre la vessie et les muscles du plancher pelvien, et entoure l'urètre [2].
La prolifération incontrôlée des cellules cancéreuses peut entraîner une augmentation du volume de la 
prostate et une altération de l'urètre, ce qui peut provoquer des difficultés à uriner (par exemple, un besoin 
accru d'uriner ou un jet d'urine plus faible). Toutefois, le cancer de la prostate ne provoque pas toujours des 
symptômes ou des douleurs. Même des modifications bénignes peuvent entraîner une altération des voies 
urinaires inférieures [2].
En Allemagne, le cancer de la prostate est la maladie cancéreuse la plus fréquente et la troisième cause de 
décès par cancer chez les hommes d'un âge avancé. Outre les facteurs de risque génétiques (par exemple, la 
couleur noire de la peau et les antécédents familiaux), des facteurs liés au mode de vie (par exemple, l'obésité, 
le régime alimentaire) semblent également avoir une influence sur le développement de la maladie [3].
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Qu'est-ce que la détection précoce du cancer de la prostate par le test PSA ?

Les tests de détection précoce (également appelés dépistage) sont destinés aux personnes qui ne présentent aucun 
symptôme lié à la maladie pour laquelle elles sont testées, dans ce cas le cancer de la prostate.

Le test PSA
La mesure du taux de PSA dans le sang par le test PSA a pour but de détecter et de traiter le cancer de la prostate à un stade 
précoce [2].
PSA est l'acronyme de prostate specific antigen, une protéine produite dans la prostate et libérée dans le liquide séminal. 
Une partie du PSA est également libérée dans le sang et peut être détectée par un test PSA. Un taux élevé de PSA peut 
signifier une prolifération de cellules dans la prostate, mais il peut aussi avoir d'autres causes. Par exemple, une 
augmentation du taux peut être causée par des modifications tissulaires ou une irritation (par exemple, une infection des 
voies urinaires ou une éjaculation) [2].
Le test PSA ne fait pas partie du programme de détection précoce du cancer de l'assurance maladie obligatoire allemande. Il 
s'agit d'un service de santé individuel (IGeL), dont les coûts sont à la charge des hommes [2].

Qui peut envisager le dépistage du cancer de la prostate ?

Les hommes âgés de 45 ans et plus, dont l'espérance de vie est estimée à plus de dix ans, devraient être informés de la 
possibilité d'une détection précoce du cancer de la prostate par le test PSA. Les hommes présentant un risque accru de 
cancer de la prostate peuvent être informés du dépistage cinq ans plus tôt [4].

Quelles sont les autres possibilités de détection précoce ?

En Allemagne, le toucher rectal (palpation de la prostate) est actuellement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire 
en tant qu'examen de détection précoce. Lors de l'examen de palpation, la prostate est palpée par un doigt à travers le 
rectum pour évaluer sa taille, sa fermeté et sa surface. Cependant, il n'existe aucune preuve que les hommes qui participent 
régulièrement à l'examen de palpation décèdent moins fréquemment du cancer de la prostate [2].
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Que montre l'outil d'information ?

L'outil compare la participation au dépistage du cancer de la prostate et la non-participation en ce qui concerne les 
bénéfices et les risques.

Le tableau peut être lu comme suit :

Environ 10 hommes sur 1 000 ayant participé au dépistage et 12 hommes sur 1 000 n'ayant pas participé au 
dépistage sont décédés du cancer de la prostate dans les 16 ans. Cela signifie que 2 personnes sur 1 000 pourraient 
être sauvées du décès par cancer de la prostate grâce à une détection précoce par le test PSA. Cela ne s'est pas 
reflété dans la mortalité globale.
Les chiffres figurant dans l'encadré sont arrondis. Les chiffres relatifs aux bénéfices sont basés sur quatre études 
comptant environ 77 000 participants (cancer progressif), quatre études comptant environ 472 000 participants 
(mortalité globale) et onze études comptant environ 619 000 participants (mortalité spécifique au cancer de la 
prostate). Les chiffres relatifs aux risques sont basés sur sept études comptant environ 128 000 participants (faux 
positifs dans les trois à six participations au test PSA pour la détection précoce) et neuf études comptant environ 
274 000 participants (surdiagnostic et surtraitement) [1].

Quels sont les autres aspects à prendre en compte ?

Étant donné que dans deux des plus grandes études, de nombreux hommes du groupe de contrôle ont également 
subi un test PSA (contamination), il n'est pas certain qu'une valeur seuil de PSA de 4 ng/ml et plus soit réellement la 
caractéristique qui explique la différence entre les sous-groupes [1]. Il n'est donc pas exclu que l'effet réel du 
dépistage soit légèrement supérieur.

Surdiagnostic et surtraitement
Le dépistage du PSA ne permet pas de distinguer le cancer de la prostate non progressif ou à évolution lente du 
cancer progressif. Cependant, le cancer de la prostate est souvent non progressif ou se développe si lentement qu'il 
n'aurait pas provoqué de symptômes chez de nombreux hommes au cours de leur vie. Il est donc important de 
mettre en balance le gain en années de vie et la perte de qualité de vie due aux éventuels effets indésirables du 
traitement (par exemple, incontinence urinaire, risque de crise cardiaque, de suicide ou de décès dû à des 
complications du traitement) [4, 5, 6].
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Mesures visant à réduire les complications du dépistage

Le guide S3 actualisé pour le dépistage du cancer de la prostate [5] recommande une approche adaptée au risque 
pour réduire le risque de complications du dépistage. Elle recommande des examens de suivi réguliers aux 
intervalles suivants, en fonction de l'âge du patient et de son taux de PSA actuel :
PSA inférieur à 1 ng/ml : intervalle tous les 4 ans. 
PSA de 1 à 2 ng/ml : intervalle tous les 2 ans 
PSA supérieur à 2 ng/ml : intervalle tous les ans [4]. 
Si une valeur de PSA est augmentée ou se situe à la valeur limite, elle doit d'abord être contrôlée en tenant compte 
des facteurs d'influence. Ce n'est qu'en cas d'augmentation significative ou de dépassement répété de la valeur 
limite (valeur de PSA de ≥ 4 ng/ml) qu'un prélèvement de tissu (biopsie) doit être recommandé [5]. La procédure 
récemment modifiée en Allemagne (examen initial du taux de PSA et examen régulier ainsi que l'observation 
attentiste en cas de taux de PSA élevé) vise à éviter que la détection précoce n'augmente le nombre de diagnostics 
(surdiagnostic) et ne conduise à des traitements inutiles (surtraitement). Cependant, on ne sait pas actuellement si 
et dans quelle mesure cette approche a un impact sur le rapport bénéfices/risques du dépistage du cancer de la 
prostate [1].

Résultats sur la mortalité globale

Aucune affirmation définitive ne peut être faite quant à l'influence du test PSA sur la mortalité globale. Il n'est donc 
pas encore certain que les personnes dont le test PSA est répété dans les 16 ans soient moins nombreuses à 
décéder. Les études cliniques avec un total de 500 000 participants n'ont pas été suffisantes pour prouver une 
différence dans la mortalité globale. La probabilité de détecter une différence dans la mortalité globale (si elle 
existe) sur la base de ces études est faible. Le nombre présumé de participants requis pour cela est largement 
supérieur à 1 million. Pour cette raison, les résultats sur la mortalité globale ne sont pas appropriés pour évaluer les 
bénéfices du dépistage du PSA.
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Est-ce que les résultats fournissent des données probantes (preuves) sur les bénéfices et les risques de la 
détection précoce du cancer de la prostate par le test PSA ?

Les données probantes ont été évaluées par les auteurs de l'article de synthèse inclus. Selon leur évaluation, les preuves sont 
de qualité faible à élevée, en fonction du bénéfice ou du risque considéré. Il est très probable que les résultats sur la mortalité 
globale soient modifiés par des recherches supplémentaires (qualité de preuve faible).

Il est peu probable que les résultats concernant l'évolution du cancer de la prostate, le décès dû au cancer de la prostate, les
faux positifs, les surdiagnostics et le surtraitement soient modifiés par des recherches supplémentaires (qualité de preuve 
élevée).
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