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des hommes de 50 à 74 ans ont réalisé un dosage de PSA

au cours des 2 dernières années.

* Rat C et al. JMIR Public Health Surveill. 2018 Oct 23;4(4):e10352. 



PROSTATECOLON SEIN



PROSTATECOLON SEIN

QUEL RESPECT DU PRINCIPE DE SCIENTIFICITE ? 



50 - 74 ANS Après 74 ANS

* Rat C et al. JMIR Public Health Surveill. 2018 Oct 23;4(4):e10352. 



50 - 74 ANS Après 74 ANS

QUEL RESPECT DES PRINCIPES DE BIENFAISANCE / NON MALFAISANCE ? 



Les pratiques des médecins généralistes sont très variables. 
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QUEL RESPECT DU PRINCIPE DE JUSTICE ? 
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QUEL RESPECT DU PRINCIPE DE JUSTICE ? 

QUEL RESPECT DE L’AUTONOMIE ?



… entre bienfaisance et non malfaisance …



https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_logo.png&imgrefurl=https://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed.html&docid=R21cjjm796XU_M&tbnid=J4UhPO7DBlbvLM:&vet=10ahUKEwiW3aH4oczeAhXox4UKHU4aCPgQMwhAKAEwAQ..i&w=372&h=120&bih=623&biw=1280&q=PUBMED&ved=0ahUKEwiW3aH4oczeAhXox4UKHU4aCPgQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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36% des patients caucasiens ont des cellules 

cancéreuses dans la prostate à 70 ans.
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Changer notre regard sur le cancer.



Revue de littérature. Effet du dépistage par PSA sur la mortalité. (Fenton et al. JAMA 2018) 
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Prescrire un dosage de PSA une seule fois n’a 
pas d’impact sur la mortalité 10 ans plus tard.
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Dans l’étude ERSPC, on mourrait plus 
dans le bras témoin que dans l’étude PLCO…



Dans l’étude ERSPC, on mourrait plus 
dans le bras témoin que dans l’étude PLCO…

?



Shoag JE et al.



Shoag JE et al.



Nous n’aurons jamais 

un essai randomisé 

où les patients 

du groupe témoin 

ne font pas de PSA.



Accepter l’absence de réponse
scientifique.







Dépister très largement pour un
bénéfice très modeste.



MAI 2018

Message 1. Le dépistage du cancer de la prostate par le recours au PSA apporte potentiellement un bénéfice modeste

en terme de réduction de la mortalité par cancer de la prostate chez quelques hommes.



Message 2. Beaucoup d’hommes vont être exposés aux effets adverses du dépistage, 

. avec des faux positifs qui vont nécessiter de répéter les tests ou de faire des biopsies prostatiques,

. avec des phénomènes de surdiagnostic et de surtraitement, 

. avec des complications du traitement comme l’incontinence et les troubles de l’érection.

MAI 2018

Message 1. Le dépistage du cancer de la prostate par le recours au PSA apporte potentiellement un bénéfice

modeste en terme de réduction de la mortalité par cancer de la prostate chez quelques hommes.



Evaluation de la balance B / R :
quelle autonomie ?



Docteur, je veux faire 
la route du rhum





Traiter ?



Revue de littérature. Attitude interventionnelle ou surveillance. (Fenton et al. JAMA 2018) 
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Hamdy  FC et al. 10-year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy

La surveillance active est une alternative. 



Hamdy  FC et al. 10-year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy

… sous réserve de réévaluation.



Accepter de ne pas traiter.





Merci de votre attention.


