
Professeur J.F. HERON
Faculté de Médecine de Caen - France

Cancérologie générale - 19/12/2003
Polycopié – Chapitre 3 - page : 1

Dépistage du cancer

Objectifs pédagogiques
 Comprendre pourquoi le dépistage constitue une technique simple d’amélioration des 

résultats thérapeutiques,
 Etre capable d’expliquer pourquoi certains cancers sont dépistables et d’autres non,
 Connaître le risque des cancers d’intervalle,
 Faire la différence d’objectifs entre dépistage individuel et campagne de dépistage,
 Connaître les principales techniques, les populations cibles et les restrictions 

concernant le dépistage des cancers du sein, du col utérin, du colon, de la prostate,
 Connaître les moyens simples pour un diagnostic précoce des cancers du testicule et 

de la peau.

Le but du dépistage du cancer est de détecter des cancers asymptomatiques par l'utilisation 
de tests ou de méthodes diagnostiques susceptibles d'être imposés à un grand nombre de 
personnes. Le résultat de ces tests est de séparer les personnes non porteuses du cancer 
de personnes pouvant potentiellement être atteintes de cancer et pour lesquelles d'autres 
examens plus approfondis seront nécessaires.
La validité d'un dépistage est démontré par la réduction de la mortalité ( et de la morbidité 
des traitements) chez les patients qui ont été dépistés par rapport aux personnes non 
dépistées.

Cancers candidats au dépistage
Les cancers candidats au dépistage doivent :

 être fréquents et entraîner une mortalité importante, 
 être pendant longtemps à un stade pré-clinique
 pouvoir être découverts à un stade où la thérapeutique est efficace, 
 pouvoir être découverts par un test ayant une bonne sensibilité, une bonne 

spécificité, si possible un coût modéré et peu d'inconvénients pour le malade pour 
pouvoir être répété. 

En pratique, seuls les cancers du sein, du col utérin, de la peau, du colon et du rectum, de la 
prostate peuvent, actuellement, faire l'objet d'un dépistage, même si il existe encore 
beaucoup de controverses concernant certaines techniques.
Chaque technique de dépistage doit être évaluée dans ses effets positifs et négatifs.
Les bénéfices incluent :

 un meilleur pronostic pour les malades ayant un cancer trouvé grâce au 
dépistage, 

 une diminution de l'importance du traitement en relation avec une moins grande 
agression de la tumeur, 

 une tranquillité d'esprit pour les sujets ayant un test négatif, 
 la diminution des coûts généraux du traitement, 
 si possible une diminution de la mortalité en rapport avec le dépistage. 

Les aspect négatifs ne doivent pas être négligés : on s'intéresse, en effet, à une population 
apparemment saine, sans aucun symptôme. Ces aspects négatifs incluent :
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 l'inconfort des tests de dépistage, 
 les conséquences psychologiques et économiques de faux positifs (examens plus 

complexes mis en route pour aboutir à un résultat négatif) : description précise de 
la morbidité (voire de la mortalité) induite à tort, 

 les conséquences plus grandes encore des faux négatifs. 
Au total, les inconvénients potentiels doivent être minimes par rapport aux avantages 
réellement constatés.

Sensibilité et spécificité

Les cancers dépistables

Pour être dépistable, un cancer doit présenter une phase préclinique assez longue, au cours 
de laquelle il pourra être dépisté. Cette avance de diagnostic devra permettre une 
thérapeutique active et si possible moins mutilante que celle nécessaire pour le cancer plus 
avancé.
Si la phase préclinique est trop courte (exemple le cancer du poumon, les leucémies), le 
dépistage est impossible. Si il n'y a pas de véritable traitement, ou que le cancer est déjà 
métastasé (exemple le cancer du cerveau, le cancer du pancréas, le cancer de la prostate 
?), le dépistage ne présente aucune utilité.
Enfin, bien sûr, il faut avoir à notre disposition un test simple et reproductible : une 
radiographie pulmonaire systématique ne permet pas le dépistage précoce d'un cancer du 
poumon, un scanner annuel est inenvisageable économiquement actuellement pour tous les 
fumeurs, même si quelques études montrent son utilité.

Les tests de dépistage

Un test de dépistage doit être facile à appliquer et à accepter par les bien portants (surtout si 
on doit le répéter assez souvent), n'avoir que peu d'effets secondaires, et si possible être de 
coût modéré.
On définit un test de dépistage par les valeurs suivantes : vrais positifs (VP), vrais négatifs 
(VN), faux positifs (FP), faux négatifs (FN), valeur prédictive positive (VPP) et valeur 
prédictive négative (VPN).

Malades Bien Portants Total tests Valeur 
prédictive

Test positif Vrai positifs 
(VP)

Faux Positifs 
(FP)

Total positifs 
(TP) VPP = VP/TP

Test négatif Faux négatifs 
(FN)

Vrai négatifs 
(VN)

Total négatifs 
(TN) VPN= VN/TN

Total tests Total malades 
(TM) Total (TBP) - -

- Sensibilité =
VP / TM

Spécificité = 
VN/TBP - -
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Un bon test de dépistage devra être très sensible (ne pas laisser "passer" des cancers) et 
spécifique. 
Généralement, plus un test est sensible, moins il est spécifique (d'autres pathologies 
peuvent se présenter avec ce signe : PSA augmenté au cours des prostatites, saignement 
intestinal au cours de maladies inflammatoires du colon). A l'inverse, souvent, plus il est 
spécifique, moins il sera sensible (beaucoup de malades ne présentent pas ce signe : 
radiographies pulmonaires normales en cas de petits cancers du poumon, absence 
d'élévation de l'ACE dans les cancers du colon peu évolué).
Une valeur prédictive positive faible fait pratiquer, pour affirmer le diagnostic, beaucoup 
d'examens pénibles et coûteux inutiles à des gens bien portants (par exemple, une biopsie 
de prostate pour un taux élevé de PSA).
Une valeur prédictive négative faible fait rassurer à tort des personnes porteuses de 
cancer (par exemple, l'absence de saignement colique malgré la présence d'un cancer qui 
ne saigne que de façon intermittente).

Effet temps

Effet de délai et évaluation du dépistage 

En général, lorsque les patients sont détectés par dépistage, ils survivent plus longtemps 
que les malades détectés en raison de l'apparition de symptômes. La figure ci-dessous 
montre que le temps gagné peut être 

 soit un bénéfice réel pour le malade (cas par exemple d'une tumeur à évolution 
lente pour laquelle le traitement à un stade précoce sera plus facile et entraînera 
moins de morbidité). Par exemple, dans le cancer du col de l'utérus, un dépistage a 
un petit stade peut faire envisager des traitements locaux ne compromettant pas 
définitivement les fonctions de reproduction de la patiente. 

 soit simplement une avance au diagnostic sans modification bien nette de la 
thérapeutique. Par exemple, le traitement d'une leucémie à sa phase pré-leucémique 
n'est pas très différent de son traitement à la phase leucémique, et comporte toujours 
une morbidité assez importante. 

La figure sous-jacente ne montre pas véritablement l'intérêt d'un dépistage plus précoce si la 
mortalité est identique, entre une population à qui est offerte un dépistage systématique et 
une population pour laquelle aucune dépistage n'est proposé.
Ceci peut être du (notamment) :

 soit à la découverte de formes déjà avancées (quelle que soit la méthode de 
dépistage) 

 soit au contraire de formes peu évolutives spontanément, 
 soit à la morbidité de l'acte de dépistage (!) 
 soit à la mortalité du traitement (!). 

Il n'y a pas d'intérêt pratique à dépister tôt le cancer. (cf. la discussion actuelle sur le cancer 
de la prostate).
Le dépistage n'a un véritable intérêt que si le survie plus longue s'accompagne également 
d'une diminution de la mortalité. Ceci répond au schéma classique suivant qui montre que 
les petits cancers sont plus souvent guéris : en pratique, le nombre de petits cancers dans la 
série due au dépistage permet une courbe de survie très supérieure à celle observée dans la 
série non dépistée (case mixte important de formes métastatiques).
Dans le cas ci-dessus, le dépistage permet de découvrir des tumeurs moins importantes. La 
survie est améliorée de façon nette à la fois sur la médiane de survie et sur le pourcentage 
de survivants à 5 ans (ou à 10 ans).
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Cancers d’intervalle
Ce sont les cancers qui surviennent entre deux périodes de dépistage. 
Le schéma suivant essaie d'expliquer la survenue de tels cancers. On suppose que l'on peut 
détecter un cancer faisant environ 18 mm de diamètre.
Dans le cas d'un dépistage tous les deux ans (chiffres rouges), on observe que l'on peut 
trouver un cancer entre le dépistage D2 et D3 (de 12 mm à 18 mm). 
Dans le cas d'un dépistage tous les 3 ans (chiffres bleus), on observe une possibilité de non 
détection en D2 (taille de 15 mm) et une découverte d'un cancer de plus de 2 cm en D3.
Il est quasiment impossible d'échapper totalement à la survenue des cancers d'intervalle. 
En principe, ces cancers doivent être de petite taille et refléter le degré d'incertitude des
délais entre les dépistages, ajustés en fonction de la vitesse habituelle de développement du 
cancer (ou de l'état pré-néoplasique) et en fonction du coût ou du caractère pénible de 
l'examen proposé. 
Plus rarement, il peut s'agir de formes très évolutives ne correspondant pas à la biologie 
habituelle de ce type de cancer ou ne répondant pas aux thérapeutiques usuelles.
Parfois, malheureusement, ils signent des erreurs d'interprétation des examens de dépistage 
réalisés et dont la lecture doit être sécurisée (d'où la notion de double lecture pour les 
mammographies).

Dépistage du cancer du sein
En mars 1999, un document de synthèse a été réalisé par l'ANAES (Agence Nationale 
d'Accréditation et d'Évaluation de la Santé) pour répondre aux questions suivantes :

1. Dans quelle(s) tranche(s) d’âge le dépistage systématique du cancer du sein 
apporte-t-il un bénéfice démontré pour les femmes ?
2. À quel rythme la mammographie de dépistage doit-elle être répétée ?
3. Quel est le nombre d’incidences radiographiques à réaliser pour optimiser le 
dépistage ?
4. Existe-t-il des groupes particuliers de femmes à exclure du dépistage ?

Les recommandations sont reproduites telles quelles.
Le dépistage systématique est recommandé dans la tranche d'âge de 50 à 69 ans. 
Dans la population générale, le bénéfice du dépistage du cancer du sein en terme de 
mortalité évitée est démontré dans la tranche d’âge 50-69 ans. Dans cette tranche d’âge, le 
dépistage systématique est donc recommandé.
Dans la tranche d’âge 70-74 ans, l’incidence du cancer du sein est élevée, mais les données 
concernant son dépistage de masse sont rares. Tenant compte des difficultés d’organisation 
à grande échelle, l’extension du dépistage à cette tranche d’âge paraît actuellement 
prématurée en France. Par contre, il est logique de recommander la poursuite du dépistage 
entre 70 et 74 ans pour les femmes précédemment incluses dans le programme de 
dépistage systématique entre 50 et 69 ans. 
Dans la tranche d’âge 40-49 ans, le bénéfice du dépistage systématique en terme de 
mortalité évitée est faible et apparaît après au moins dix ans de suivi mammographique 
régulier et réalisé dans des conditions optimales. Les risques du dépistage ne sont pas nuls, 
en particulier le risque de faux positifs qui entraînent la réalisation d’examens 
complémentaires pour confirmer l’absence de cancer, sources en particulier d’inquiétudes 
inutiles et de traumatisme psychologique. De ce fait, la mise en oeuvre du dépistage 
systématique dans cette tranche d’âge n’est pas actuellement recommandée. De plus, il est 
indispensable de faire d’abord la preuve de l’efficacité du dépistage de masse en France 
chez les femmes âgées de 50 à 69 ans, avant de l’étendre aux femmes plus jeunes chez 
lesquelles le bénéfice est actuellement incertain et controversé. 
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La réalisation d'une mammographie tous les deux ans est recommandée 
Le délai entre deux mammographies doit être toujours inférieur à trois ans. Lorsque la 
mammographie est répétée tous les trois ans, les cancers « d’intervalle » découverts au 
cours de la troisième année sont nettement plus nombreux. La réalisation d’une 
mammographie tous les deux ans est donc recommandée.
La réalisation de deux incidences est recommandée au moins lors des deux premières 
vagues de dépistage 
Si certains essais ou programmes ont pu montrer leur efficacité avec une seule incidence 
mammographique (oblique externe) dans des conditions optimales de réalisation, deux 
incidences mammographiques (oblique externe et craniocaudale), au moins lors de la 
première vague, améliorent les performances du dépistage.
Les conditions de réalisation actuelles du dépistage systématique en France conduisent à 
proposer la réalisation de deux incidences mammographiques (oblique externe et 
craniocaudale) au moins lors des deux premières vagues de dépistage. Dans tous les cas, 
les conditions de réalisation des clichés doivent être optimales.
Groupes de femmes à exclure du programme de dépistage systématique 

Le dépistage systématique du cancer du sein n’est pas recommandé chez les 
femmes ayant un cancer du sein connu et régulièrement suivies pour cela, ou chez 
celles qui ont une prédisposition familiale au cancer du sein, pour lesquelles il existe 
des recommandations spécifiques. Cependant, la bonne organisation du dépistage 
systématique impose que toutes les femmes de la tranche d’âge retenue soient 
invitées au dépistage. L’exclusion éventuelle d’une femme du dépistage systématique 
doit être décidée en étroite collaboration avec son médecin traitant.

Dépistage dans notre région (Basse Normandie) 

Deux départements sur trois sont concernés par le dépistage du cancer du sein.
Le Calvados a mis en place un dépistage organisé sur les structures radiologiques 
existantes (radiologues de ville et structures hospitalières) et mis en place une association 
spécifique (' Campagne Mathilde ') regroupant professionnels de santé, élus, représentants 
des caisses de sécurité sociale et représentant des malades.
L'Orne a mis en place un dépistage organisé grâce à l'achat d'un camion spécifique de 
dépistage, appelé Mammobile qui se déplace dans les petites agglomérations du 
département très régulièrement. Un rôle capital est confié à une association de bénévoles 
pour inciter les femmes à se présenter à cet examen de dépistage gratuit.
Les résultats obtenus par ces deux campagnes sont très similaires à ceux observés partout 
dans notre pays. Le rôle positif des élus et des collectivités locales a été très déterminant 
pour le succès de ces deux opérations.
Le département de la Manche réfléchit à l'organisation d'un dépistage dans les prochains 
mois.

Contrôle de qualité des campagnes de dépistage 

Les campagnes de dépistage (du cancer du sein) constituent un investissement financier
assez considérable (près de 50 € par personne dépistée). Elles sont souvent financées 
directement par l'Etat ou les départements. Une obligation de moyens et de résultats 
s'impose à leurs initiateurs.
Nous empruntons au Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH) du ministère de la 
santé les principaux contrôles restrospectifs de qualité d'une campagne de dépistage.
La référence européenne pour le taux de participation est de 60% après trois ans de 
campagne de dépistage. En France, jusqu'à présent, les taux de participation plafonnent aux 
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alentours de 55% dans les départements où la 'publicité' a été la mieux réalisée. Cependant, 
compte tenu des mammographies effectuées spontanément (mammographies de diagnostic 
en raison d'anomalies à l'examen clinique, examens de suivi pour pathologie bénigne), on 
estime qu'environ 65% des femmes des départements où existe une campagne de 
dépistage bénéficient d'une mammographie régulièrement.
Le taux de rappel (taux de tests suspects) est le pourcentage de femmes rappelées pour un 
examen complémentaire. La valeur supérieure retenue comme acceptable au niveau 
européen est de 7% . Un taux trop élevé reflète un nombre de faux positifs élevé, un taux 
bas un nombre de faux négatifs élevé. En France, la plupart des départements sont autour 
de ce taux.
Le taux de biopsies (proposées pour vérifier les images radiologiques) doit être inférieur à 
1.5% (au-delà, la qualité de l'interprétation doit être remise en cause). En France, le taux de 
biopsies est d'environ 1%.
Compte tenu de l'épidémiologie en Europe, le taux de détection des cancers doit être 
d'environ 5 ‰ des tests effectués. En France, le taux habituel est de 5.9 ‰. 
Le pourcentage de cancers invasifs sans atteinte ganglionnaire (c'est-à-dire de petits 
cancers a priori de bon pronostic), découverts dans ces campagnes, doit être supérieur à 
60% : il est de 69% en France. Au moins 30% des cancers doivent faire moins de 1 cm de 
diamètre (en France : 36%).
Ainsi, en France, le dépistage du cancer du sein est une question de volonté politique. 
Dans les départements (dont les deux nôtres) où il a été mis en place, il a démontré son 
efficacité. On peut espérer que la diffusion à l'échelle nationale, avec la publicité notamment 
télévisée qui pourrait être mise en place, le taux de participation deviendrait tout à fait 
excellent.

Dépistage du cancer du col de l’utérus
Le dépistage du cancer du col utérin est, en théorie, un des plus efficaces qui soient puisqu'il 
permet de détecter des lésions pré-cancéreuses et d'éviter la survenue du cancer. Une fois 
le processus de cancérisation survenu, il permet de détecter des lésions in situ, c'est-à-dire à 
un stade où 100% des malades peuvent être guéries. Même à un stade plus avancé, (T1 -
T2 proximaux), les chances de guérir la patiente sont importantes.
Le dépistage du cancer du col utérin est basé sur la pratique régulière et systématique de 
frottis cervico-vaginal tous les 3 ans dès la période d'activité sexuelle et jusqu'à 65 ans.
Cette recommandation simple, issue d'une conférence de consensus de Lille, est 
malheureusement d'application difficile :

 manque de moyens, 
 difficultés techniques (en fait vite résolues), 
 surtout difficultés psychologiques de la part des femmes à se soumettre à un tel 

dépistage. 
Ainsi, un grand nombre de femmes échappent à cette technique simple et peuvent être 
atteintes d'un cancer déjà invasif lorsqu'il est dépisté.
Le gros avantage du dépistage du cancer du col utérin est la possibilité de dépister et de 
traiter les états pré-cancéreux (les fameuses dysplasies ou les néoplasies intra-épithéliales).
Pourtant, là où existent des campagnes organisées (comme dans certaines parties de 
l'Angleterre), on note une diminution nette de la survenue de cancers invasifs (avec en 
contre partie plus de cancers in situ) et une réduction nette de la mortalité.
La mise en route d'un dépistage systématique (comme dans le département du Doubs) 
montre l'efficacité d'une politique concertée, confirmée par les études épidémiologiques ( 
Bulletin d'Épidémiologie Hebdomadaire).
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Les recommandations de l'ANDEM (Agence Nationale pour le Développement de 
l'Évaluation Médicale) sont simples et résumées ci-dessous.
Toute femme entre 25 et 65 ans doit bénéficier d'un frottis cervico-vaginal régulièrement tous 
les 3 ans.
Pour être efficaces, ces recommandations devraient être suivies d'un financement adéquat, 
notamment pour inciter les femmes des milieux les plus défavorisés à bénéficier d'une 
cytologie vaginale régulière.
La technique du frottis vaginal est simple et doit être apprise par tout médecin généraliste 
qui est un des piliers de ce dépistage. Il s'agit d'un examen non douloureux tout au plus 
désagréable pour une personne pudibonde. Nous reprenons une description de la technique 
du site Gyneweb.
La réalisation correcte d'un frottis vaginal (en particulier bonne exposition du col utérin) 
permet au cytologiste une bonne interprétation des lames qui lui sont confiées.
Un contrôle de qualité des laboratoires de cytologie a été mis en place en France et permet 
une cytologie de grande qualité (sous réserve de prélèvements adéquats).
Nous empruntons au site de l' ADICAP (Association pour le développement de l'Informatique 
en cytologie et anatomie pathologique) et des CRISAP (des Centres de Regroupement 
Informatique et Statistique en Anatomie et Cytologie Pathologiques) la description de 
l'interprétation cytologique des lésions observées dans le cadre de dépistage.
On peut s'aider du lexique joint inspiré du site Gyneweb pour mieux comprendre les 
comptes-rendus.
Ce schéma reproduit en partie le très intéressant article sur le site ministère canadien de la 
santé .
Nous disposons de toute la technologie (simple) depuis les médecins pour pratiquer les 
frottis jusqu'aux laboratoires pour les interpréter, et faire disparaître pratiquement le cancer 
du col de l'utérus. Mais, il ne s'agit pas d'un cancer très huppé : il touche plutôt les 
populations moins aisées où les femmes n'ont pas ni le temps, ni les connaissances, ni les 
moyens ni la volonté de se faire suivre. Et nos autorités de tutelle ne sont pas animées d'un 
dessein politique, comme on l'a observé avec succès dans les pays scandinaves.

Dépistage du cancer colo-rectal
Par sa séquence définie d'évolution de l'adénome simple vers le cancer colique à travers de 
multiples étapes impliquant un délai assez long entre les différentes étapes, le cancer colo-
rectal constitue un modèle idéal pour être en place un dépistage systématique.
Le schéma ci-dessous explicite les différentes étapes moléculaires aboutissant 
progressivement à la cancérogenèse colique.
Le problème constitué par le dépistage du cancer colique consiste dans la mise en place 
d'une méthode facile, reproductible, acceptée par les sujets bien portants, ne comportant pas 
trop de faux positifs ou de faux négatifs.
En pratique, deux méthodes se détachent :

 la recherche de sang dans les selles (sous diverses modalités), 
 la pratique systématique de colonoscopie. 

Certaines études très particulières, dans des populations sélectionnées ou à l'étranger, ont 
montré une diminution de la mortalité par cancer colo-rectal grâce à la pratique systématique 
de l'Hémocult II. Ces résultats ont été retrouvés en Bourgogne, grâce à une mobilisation 
particulièrement importante de tous les acteurs de soins (et notamment les médecins 
généralistes), mais de façon plus douteuse dans le Calvados qui touchait une population 
plus globale et moins sélectionnée. La critique de ces études a été bien menée dans un 
article récent du Dr Guy Launois du CHU de Caen. 
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La recherche de sang dans les selles (sur un rythme proposé d'un test tous les deux ans) se 
heurte au fait que les adénomes saignent relativement peu : de ce fait, même dans les 
meilleures études danoises ou anglaises, on observe à peu près autant de cancers chez les 
sujets négatifs que chez les sujets positifs. En outre, les populations françaises trouvent la 
technique peu agréable et sont difficiles à motiver.
La pratique de l'endoscopie systématique, même à un rythme plus lent, se heurte au faible 
nombre de spécialistes gastro-entérologues capables de pratiquer cette coloscopie, au coût 
de cet examen et à la pénibilité qui ne rend pas facile une répétition régulière.
En outre, pour le cancer colo-rectal, existe un élément génétique important familial : une 
réflexion doit être menée sur le sujet (cf. article paru sur le Web de Sylvianne OLSCHWANG
et Pierre LAURENT-PUIG en janvier 1998. Les cancers génétiques sont encore différents. 
Pour ces différentes familles, une politique particulière de dépistage devrait être envisagée.
Les recommandations actuelles pour le dépistage du cancer colo-rectal sont encore floues, 
car une méthode idéale n'existe pas. Même dans les pays où les expériences sont positives, 
la généralisation de l'Hemmocult n'est pas recommandée.
Cependant, on peut dire qu'il n'y a pas de raison en médecine de consultation de proposer 
une recherche de sang dans les selles pour dépister le cancer colo-rectal étant donné le 
grand nombre de faux négatifs et de faux positifs. S'il existe une inquiétude particulière du 
patient et des raisons objectives de craindre le développement de polypes, il est plus prudent 
pour le médecin de proposer une colonoscopie.
La poursuite d'études de population avec une logique de recherche doit être encouragée 
dans notre pays. Mais, si la participation des médecins généralistes est importante pour son 
succès, le mélange entre une médecine de soins individuelle et une médecine de population 
risque d'embarrasser à la fois le malade et le médecin. L'information du public, l'invitation à 
participer à une prévention encore expérimentale (tout au moins pour l'individu) doivent 
permettre de bien définir les rôles de chacun (cf. l'article de référence de Dominique 
Thouvenin sur les règles juridiques d'organisation et de responsabilité du dépistage colique).

Dépistage du cancer de la prostate
Le cancer de la prostate constitue la seconde cause de mort par cancer chez l'homme 
(après le poumon) et c'est le cancer le plus fréquent. Il se caractérise par une phase locale 
pour laquelle le traitement radical est possible mais agressif, et une phase métastatique pour 
laquelle seuls des traitements palliatifs sont possibles qui ne modifient pas considérablement 
le pronostic des malades, même s'ils peuvent allonger quelque peu la survie.
Depuis la mise à disposition du dosage du PSA , de nombreux individus entre 50 et 70 ans 
ont bénéficié de cet examen. Aux États Unis, grâce au suivi important réalisé depuis 
longtemps par les registres (enquête SEER du NCI), on s'aperçoit que les cancers de la 
prostate sont diagnostiqués à un âge plus jeune et avec un stade plus limité qu'avant 
l'époque où le dosage n'existait pas.
Ainsi, le dosage du PSA permet de détecter de façon précoce le cancer de la prostate. Mais, 
on ne peut dire à l'heure actuelle, de façon certaine, si cette pratique a amélioré la survie.
Car il existe un délai souvent important entre un dosage de PSA anormal et le 
développement clinique d'un cancer de la prostate (en moyenne 5 ans).
Tous les cancers détectés par le PSA sont-ils cliniquement importants, c'est-à-dire 
capables de donner des métastases ou des complications urinaires majeures et in fine la 
mort du patient ?
Les études des malades opérés par prostatectomie radicale pour cancer de la prostate 
détecté par augmentation du PSA, montrent que ces cancers sont moyennement ou peu 
différenciés, et différents des cancers découverts fortuitement à l'autopsie ou sur des pièces 
de prostato-cystectomie pour cancer de la vessie. Il s'agit dans 97% des cas de vrais 
cancers évolutifs de la prostate . (Smith C, Catalona W. The nature of prostate cancer 
detected through prostate specific antigen based screening. J Urol 1994;152:1732).
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Certains ont préconisé l'utilisation du rapport PSA libre / PSA total pour mieux différencier les 
cas nécessitant une exploration urologique (risque de cancer) pour des taux peu élevés (< 
10 ng/ml). Les études de variation du taux de PSA dans le temps nécessitent une 
méthodologie précise (vélocité de la prostate), pour s'affranchir des assez grande variabilités 
des résultats chez le même sujet.
L'utilisation d'un taux maximum normal variable selon l'âge a été proposé pour tenir compte 
de l'augmentation progressive du volume de la prostate avec l'âge. Le taux maximal toléré 
serait de 2.5 ng/ml jusqu'à 50 ans, de 3.5 ng/ml jusqu'à 60 ans, de 4.5 ng/ml jusqu'à 70 ans 
et jusqu'à 6.5 ng/ml au delà. Cependant, ces limites ne valent probablement pas pour la race 
noire où les taux sont souvent élevés plus tôt.
En fait, le problème repose sur le meilleur traitement à appliquer à un cancer prostatique 
localisé.
La relative morbidité des traitements actuels des cancers localisés de la prostate entraîne 
des réticences justifiées à leur utilisation systématique s'il n'est pas prouvé qu'un traitement 
est indispensable pour un cancer prostatique localisé :

 chirurgie radicale (avec son risque d'impuissance voire d'incontinence urinaire), 
 radiothérapie (avec son risque d'impuissance et de complications rectales), 
 hormonothérapie systématique solitaire ou en association avec les autres 

traitements locaux, 
 surveillance thérapeutique étroite. 

Les nouvelles techniques de traitement de cancer de la prostate (notamment la curiethérapie 
à grains d'iode, la curiethérapie par implants, la radiothérapie conformationnelle, l'ablation 
thermique de la prostate) n'ont pas encore prouvé leur efficacité et surtout leur bénignité.
Comme les essais randomisés sont très difficiles à mettre en place pour prouver l'efficacité 
d'un tel dépistage, c'est probablement l'observation de la mortalité et de la survie des 
patients traités après dépistage qui permettra de juger de l'opportunité ou non de continuer à 
dépister les cancers de la prostate par le PSA.
La question de l'âge au moment du diagnostic doit être traitée avec prudence. On connaît les 
statistiques de survie selon l'âge. C'est plutôt le grade histologique (bien différencié) et la 
pathologie associée (importante) qui doit pousser à une abstention thérapeutique ou une 
hormonothérapie simple. Les hommes de 75 ans, en bonne santé par ailleurs, ont encore 
souvent au moins une dizaine d'années à vivre et donc tout le temps de voir se développer 
les symptômes d'un cancer (notamment les métastases osseuses douloureuses).
En pratique 
Dans l'immédiat, et par honnêteté vis à vis des malades et de soi-même, il faut reconnaître 
que nous ne disposons pas de connaissances complètement suffisantes pour proposer un 
dépistage systématique. La question du traitement ultérieur et de ses séquelles vient 
obscurcir le débat.
Cependant, l'American Cancer Society, l'Association Américaine d'Urologie et l'Association 
Française d'Urologie recommandent que les hommes en bonne santé de plus de 50 ans 
aient un dosage annuel de PSA et un toucher rectal. Ceux qui ont une histoire familiale de 
cancer de la prostate devraient commencer cette surveillance plus tôt.
Mais les patients sont de plus en plus informés et demandeurs d'examens de dépistage. Une 
information très éclairée s'impose comme celle proposée par le ministère de la Santé du 
Canada.

Autres cancers dépistables

Le cancer du testicule 
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La plupart des cancers du testicule sont découverts par le sujet lui-même de façon 
accidentelle, par exemple en prenant une douche.
Autrefois, le diagnostic était souvent fait à l'armée, lors des visites d'incorporation (d'où 
l'expérience importante des médecins militaires pendant des années pour le traitement des 
tumeurs germinales du testicule).
Le diagnostic est très aisé, basé sur la palpation : toute tuméfaction intra-testiculaire doit être 
confiée à l'échographiste pour étude aux ultra-sons, et si besoin au chirurgien.
La société américaine du cancer recommande d'apprendre aux jeunes gens à examiner 
régulièrement leurs testicules.
C'est une négligence coupable lors de l'examen clinique d'un jeune homme de ne pas 
pratiquer cet examen simple qui peut permettre d'éviter secondairement des traitements 
majeurs éventuellement stérilisants.
Vue la fréquence faible de ce type de cancer, une politique systématique de dépistage ne 
paraît pas envisageable.

Les cancers de la peau 

Ils relèvent de la même problématique.
Un sujet porteur de nævus (simple ou multiple) ou de taches brunes doit être renseigné sur 
la possibilité de modifications et les observer régulièrement. En cas de modifications, faisant 
redouter un mélanome, il doit se faire examiner rapidement par son médecin ou un 
dermatologue.
Le médecin traitant doit examiner les téguments de son malade.
Un certain nombre de lésions constitue des cancers in situ de la peau, notamment la maladie 
de Bowen, qui est une forme se situant dans les zones normalement non exposées au soleil.
En particulier, chez le sujet âgé, il ne doit pas laisser traîner les épithéliomas cutanés que 
ce soient de petits cancers baso-cellulaires (ou spino-cellulaires) du visage et les confier 
rapidement à un dermatologue.
Un prurit vulvaire doit faire examiner la vulve à la recherche d'un cancer ou d'une lésion pré-
cancéreuse afin d'éviter des exérèses mutilantes.

Autres cancers 

Le dentiste pourrait découvrir un certain nombre de cancers ou de dysplasies de la cavité 
buccale, mais les sujets potentiellement atteints le consultent rarement...


