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C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  
 

 

Dépistage du cancer de la prostate : 
la vaine polémique 

 

 
Plusieurs articles récemment publiés dans la presse se sont fait l’écho d’une polémique concernant 

le dépistage du cancer de la prostate en France.  

L’Association Française d’Urologie (AFU) s’est prononcée publiquement à propos du cancer de la 

prostate dès 2002. Elle ne peut accepter la confusion des termes et le mélange des genres soulevés 

par l’interprétation récente de ce dossier par certains épidémiologistes, très éloignés de la réalité 

clinique de ce cancer. 

 

Les urologues de l’AFU rappellent que le cancer de la prostate n’est pas l’exclusivité de l’homme 

âgé. Chez le patient jeune, il revêt parfois une forme agressive à évolution rapide, qu’il faut traiter 

précocement pour obtenir la guérison. 

Or, à ce stade précoce, lorsque le malade a encore 95 % de chances de guérir, le cancer est muet, 

asymptomatique, d’où l’intérêt du dépistage. 

 

L’AFU recommande un dépistage annuel et individuel du cancer de la prostate, fondé sur une 

information éclairée du patient, un examen par toucher rectal et un dosage du PSA total chez 

les hommes dès 50 ans (hormis certaines conditions ethniques ou familiales spécifiques faisant 

l’objet de précautions particulières). En l’absence de données épidémiologiques suffisantes et 

validées, elle ne recommande pas de dépistage systématique de masse, comme cela se fait pour 

le cancer du sein. 

 

L’AFU demande que les bons mots soient utilisés et expliqués à la population qui ne peut que 

douter devant cette controverse, particulièrement choquante pour les patients atteints et leurs 

familles  

En effet, comment ignorer les progrès constants réalisés dans le diagnostic du cancer de la prostate 

et dans ses traitements, qui ciblent à la fois le contrôle local et à distance de la tumeur et la 

réduction des effets secondaires ? 

Comment ignorer que, grâce à la politique volontariste menée depuis plus de 10 ans en faveur du 

dépistage individuel, les circonstances de découverte du cancer de la prostate se sont radicalement 

transformées, entraînant une diminution drastique des formes métastatiques au diagnostic, dont le 

pronostic individuel est toujours péjoratif, à court ou moyen terme ? 

Comment mettre en doute ces avancées qui ont permis à nombre d’hommes de vivre mieux et plus 

longtemps ? 

 



Les urologues de l’AFU s’étonnent que certains évoquent le risque de « surdiagnostic » car le 

diagnostic, quand il est posé, est toujours réel, avéré, voire prouvé par l’analyse des pièces 

opératoires, en cas de traitement chirurgical, d’autant plus que dépistage n’est pas synonyme de 

traitement.  

L’objectif de l’urologue et des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) est de proposer le 

traitement le plus adapté devant un cancer de la prostate dûment prouvé par la biopsie. Dans la 

réalité concrète de la consultation et de la prise en charge, tout dépend des caractéristiques du 

cancer, de l’âge, du mode de vie et des souhaits du patient. 

Les possibilités thérapeutiques sont expliquées et discutées avec lui : elles comprennent la 

surveillance active, la chirurgie, la radiothérapie ou d’autres traitements plus spécifiques. 

Evidemment, aucun de ces traitements ne peut être proposé avec une marge d’erreur nulle, car 

l’évaluation des risques évolutifs n’est pas toujours aisée. Mais la qualité de vie du patient est au 

centre de la discussion.  

Enfin, face au fantasme du « surdiagnostic », les urologues soulignent la réalité bien tangible du 

risque individuel de ne pas diagnostiquer une tumeur tueuse et silencieuse, et la souffrance 

d’hommes et de familles qui n’ont pas toujours été suffisamment informés. 

 

L’AFU se doit, parmi ses missions, de prévenir l’évolution des pathologies urologiques. 

Elle recueille et analyse les données pour élaborer des recommandations de pratique étayées et 

rationnelles, qui permettent d’améliorer la prise en charge des patients. 

Elle a aussi pour mission d’informer le public qui a le droit de savoir pour pouvoir accéder aux 

traitements. L’information est la première pierre de l’organisation d’un dépistage individuel. 

Elle participe activement à l’information des médecins et à la formation des urologues. 

L’AFU travaille de façon constante à la recherche d’outils de progrès diagnostiques et 

thérapeutiques afin de cibler au mieux les populations pour lesquelles le dépistage sera le plus utile. 

 

On le voit bien, ses prises de position n’ont rien de léger et sont, à l’inverse, bien pesées : si l’AFU 

recommande le dépistage annuel et individuel du cancer de la prostate chez les hommes de 50 à 75 

ans, c’est parce qu’elle a observé l’augmentation de l’incidence des nouveaux cas de cancer et parce 

qu’elle sait la difficulté à guérir certaines tumeurs évoluées et la pénibilité des traitements. 

 

Aujourd’hui, les hommes vivent et demeurent jeunes beaucoup plus longtemps. Dans l’état actuel 

des connaissances en 2007, l’AFU conçoit le dépistage individuel du cancer de la prostate comme 

un moyen de soigner voire de guérir des hommes qui ont encore de nombreuses années d’espérance 

de vie devant eux. 

Vivre mieux et plus longtemps : c’est une question de qualité de vie autant qu’un problème de santé 

publique. 
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