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L’intérêt d’un dépistage systématique du cancer de la prostate chez 

des patients asymptomatiques reste l’un des sujets les plus débattus 

en médecine ces dernières années. Les résultats de deux essais de 

grande envergure publiés en mars dernier n’avaient 

malheureusement pas suffi à éteindre la polémique. L’un de ces 

essais, l’ERSPC (European Randomized Study of Screening for 

Prostate Cancer) concluait que le dépistage du cancer de la prostate 

par dosage du PSA, entre 55 et 69 ans, réduisait de 20 % le risque de 

décès par cancer de la prostate. Mais au prix d’un nombre 

considérable de surdiagnostics et de traitements par excès, qui 

expliquaient sans doute que la mortalité totale n’était pas modifiée 

par le dépistage. 

Les autorités de santé de nombreux pays ont jugé que les critères de l’OMS n’étaient pas 

remplis pour décider de l’opportunité d’un dépistage de masse du cancer prostatique par 

dosage de PSA. Cependant, plusieurs sociétés savantes s’y sont déclarées favorables. En 

France, l’Association Française d’Urologie (AFU) notamment se prononce régulièrement 

pour ce dépistage, relayée par de nombreuses  associations de patients. 

La pierre d’achoppement de la mise en place d’un dépistage systématique est  la valeur seuil 

du taux de PSA, au-delà de laquelle une biopsie serait indiquée. Elle doit répondre aux 

critères exigés par ce type de dépistage : sensibilité (vrais positifs) et spécificité (vrais 

négatifs), rapports de vraisemblance positif ou négatif satisfaisants. 

Cette difficulté est parfaitement illustrée par une récente étude cas-témoins, qui a cherché à 

définir une valeur seuil du PSA répondant à cet impératif. Une valeur seuil de 5 ng/ml donne 

au test une spécificité de 95 %, mais la sensibilité n’est alors que de 35 %. Pour un  seuil de 4 

ng/ml, celui qui est communément admis en France, la spécificité est de 92 % et la sensibilité 

de 44 %.  Pour la valeur de 3 ng/ml, la spécificité descend à 87 %, alors que la sensibilité 

n’atteint que 59 %.  Et finalement, aucune valeur seuil ne fournit un rapport de vraisemblance 

positif (>10) ni négatif (<0,1) acceptables. 

Il reste quand même une certitude : une concentration de PSA inférieure à 1 ng/ml permet 

d’écarter le diagnostic de cancer prostatique. Pour les auteurs, cette étude confirme ce qui 

était pressenti lors des travaux précédents, c’est à dire que le dosage du PSA ne peut être 

utilisé seul dans le cadre d’un dépistage systématique de masse. Ils concluent que 

l’identification d’autres biomarqueurs est nécessaire. 
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