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Nombre
d'hommes
atteints

Hommes invités au dépistage

Hommes qui ont eu au moins un test PSA faux positif

Hommes qui ont subi une ou plusieurs biopsies transrectales de la 
prostate.

Hommes hospitalisés pour une complication due à une biopsie

Hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate

Hommes ayant initialement reçu un traitement actif par prostatectomie
radicale ou radiothérapie

Hommes ayant initialement bénéficié d'une surveillance active

Hommes ayant initialement bénéficié d'une surveillance active qui ont
ensuite reçu un traitement actif par prostatectomie radicale ou
radiothérapie.

Hommes atteints de dysfonctionnement sexuel ayant reçu un traitement
initial ou différé

Hommes atteints d'incontinence urinaire ayant reçu un traitement initial 
ou différé

Hommes qui ont évité un cancer de la prostate métastatique

Hommes décédés pour des causes autres que le cancer de la prostate

Hommes décédés d'un cancer de la prostate malgré le dépistage, le 
diagnostic et le traitement.

Les Hommes qui ont évité le décès par cancer de la prostate

Tableau. Effets estimés après 13 années d'invitation à un dépistage PSA des hommes âgés de 55 
à 69 ans aux États-Unis.a

a Estimations basées sur les bénéfices observés dans l'essai ERSPC chez les hommes âgés de 55 à 69 ans et sur les inconvénients du traitement dérivés des taux
absolus regroupés dans les groupes de traitement dans les 3 essais de traitement (ProtecT, PIVOT, SPCG-4).
b Résultat basé sur le taux de biopsie dans l'essai ERSPC. La pratique actuelle aux États-Unis entraînera probablement moins de biopsies. L'effet potentiel de la 
diminution du nombre de biopsies sur d'autres résultats, notamment la réduction du diagnostic du cancer de la prostate et de la mortalité, n'est pas clair.
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Résumé de la recommandation

Hommes âgés de 55 à 69 ans

Pour les hommes âgés de 55 à 69 ans, la décision de se soumettre à un dépistage périodique du cancer de 
la prostate basé sur l'antigène prostatique spécifique (PSA) doit être individuelle. Avant de décider de se 
soumettre au dépistage, les hommes doivent avoir la possibilité de discuter des bénéfices et des risques
potentiels du dépistage avec leur médecin et d'intégrer leurs valeurs et leurs préférences dans la décision. 
Le dépistage offre un léger avantage potentiel en réduisant le risque de décès dû au cancer de la prostate 
chez certains hommes. Cependant, de nombreux hommes subiront les inconvénients potentiels du 
dépistage, notamment des faux positifs qui nécessitent des tests supplémentaires et éventuellement une
biopsie de la prostate ; un surdiagnostic et un surtraitement ; et des complications liées au traitement, 
telles que l'incontinence et la dysfonction érectile. Pour déterminer si ce service est approprié dans des 
cas individuels, les patients et les médecins doivent tenir compte de l'équilibre entre les bénéfices et les 
risques en fonction des antécédents familiaux, de l'ethnie, des conditions médicales comorbides, des 
valeurs du patient concernant les bénéfices et les risques du dépistage et des résultats spécifiques au 
traitement, et d'autres besoins de santé. Les médecins ne doivent pas dépister les hommes qui 
n'expriment pas de préférence pour le dépistage.

Hommes âgés de 70 ans et plus

L'USPSTF déconseille le dépistage du cancer de la prostate basé sur le PSA chez les hommes âgés de 70 
ans et plus.
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