
 

 

NOTICE D’INFORMATION SUR LE  DEPISTAGE DU CANCER DE LA 
PROSTATE PAR LE DOSAGE DES PSA 

 

Qu’est-ce que la prostate et les PSA ? 

La prostate est une petite glande située juste en 
dessous de la vessie chez l’homme. Elle produit 
des secrétions qui font partie du sperme, et d’autres 
substances. Parmi elles il y a les PSA. Avec l'âge, la 
prostate peut être le siège d'un cancer qui peut 
augmenter le taux de PSA dosable dans le sang. 
Mais les PSA peuvent être élevés sans cancer ou 
normaux avec un cancer. C'est donc un test dont la 
fiabilité est limitée. 

 

 

Pourquoi vous informer sur ce dépistage ? 

Certains médecins proposent de dépister précocement le cancer de la prostate par un dosage régulier des 
PSA. Mais ce dépistage est controversé et n'est pas recommandé par les autorités sanitaires françaises ni 
internationales. 

La raison de cette controverse est la suivante : avoir des cellules cancéreuses dans la prostate est une 
situation très fréquente après la cinquantaine. Pour autant, la grande majorité des hommes porteurs de ces 
cellules cancéreuses n'en souffriront pas car elles ne se transformeront jamais en maladie cancéreuse 
symptomatique. 

En revanche, trouver ces cellules à la suite d'un dépistage peut amener à des traitements lourds comme la 
chirurgie ou la radiothérapie. Une impuissance et/ou une incontinence constituent les effets secondaires 
fréquents de ces traitements (plus de la moitié des hommes traités). Des accidents plus graves sont 
possibles mais exceptionnels (septicémies). 

A ce jour, les études scientifiques n’ont pas montré que le dépistage du cancer de la prostate permet de 
vivre plus longtemps. En effet si on compare un groupe de patients dépistés et un groupe de patients non 
dépistés, après un suivi de plusieurs années il n’y a pas de différence de mortalité globale entre les deux 
groupes (voir figure au dos de cette page). 

 

Que vous conseiller ? 

Actuellement ce dépistage n’est pas recommandé par la Haute Autorité de Santé, ni par Institut National 
du Cancer, ni par le Collège de la Médecine Générale. Il est recommandé par l’Association Française 
d’Urologie.  

La mise en balance des avantages hypothétiques de ce dépistage et des risques certains des traitements qui 
lui sont associés explique pourquoi il est nécessaire de vous informer. Ensuite, c’est à vous de choisir. Si 
vous le souhaitez, nous pourrons en parler ensemble à la prochaine consultation. 



 

 

Voici les résultats d’une très grande étude qui a duré 9 ans. Elle a concerné 2 groupes d’hommes de 55 à 69 
ans : un groupe à qui on a proposé régulièrement le dépistage et un groupe à qui on ne l’a pas proposé 
(groupe témoin). La figure représente la situation à la fin de l’étude. 

GROUPE TEMOIN 

Au bout de 9 ans, sur 1000 hommes, 4 étaient décédés du cancer de la prostate   ; 113 étaient décédés d’autres 
causes  ; 883 étaient vivants . 

 
GROUPE DEPISTAGE 

Au bout de 9 ans, sur 1000 hommes, 3 étaient décédés du cancer de la prostate   ; 113 étaient décédés d’autres 
causes  ; 884 étaient vivants  

  


