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EPIDEMIOLOGIE

Augmentation de l'espérance de vie
Augmentation de la population de personnes agées.
(8% par an)
Facteur de risque N°1 est l'âge
Donc augmentation de l'incidence du CaP



  

QUELQUES CHIFFRES

>65 ans 50% des Ca P

>75 ans 45% diagnostic Ca P

>65 ans                      70% de la mortalité



  

QUELQUES CHIFFRES
Ca P est le 1er cancer chez l’homme > 50 ans 
(25% de l’ensemble des cancers chez l’homme)

La mortalité liée au cancer de la prostate est en 
baisse  (de 7% par an)

Ca P est la 2ème cause de décès par cancer chez 
l’homme et la 3ème dans la population générale.

Problème de Santé Publique.



  

Dépistage du Ca P: Dépistage du Ca P: 
des résultats contradictoires?des résultats contradictoires?

P. Palascak, W. Gomez OrozcoP. Palascak, W. Gomez Orozco



  

Les résultats attendus du dépistage du Ca P Les résultats attendus du dépistage du Ca P 
par PSApar PSA::

• ↓ ↓ de la morbidité (P.R)de la morbidité (P.R)
• ↑ ↑ le taux de survie à 5 ans (estimé à 77%)le taux de survie à 5 ans (estimé à 77%)
• ↓ ↓ de la mortalitéde la mortalité

HAS : le bénéfice d’un tel dépistage sur la HAS : le bénéfice d’un tel dépistage sur la 
mortalité n’a pas été démontré.mortalité n’a pas été démontré.

  



  

• En Avril 2009, publication dans NEJM de En Avril 2009, publication dans NEJM de 
deux grandes études multicentriques deux grandes études multicentriques 
randomisées : ERSPC et PLCOrandomisées : ERSPC et PLCO

• Analyse l’effet du dépistage sur la mortalité Analyse l’effet du dépistage sur la mortalité 
par Ca Ppar Ca P



  

ERSPCERSPC – un impact bénéfique du  – un impact bénéfique du 
dépistage sur la mortalité du Ca P(↓ dépistage sur la mortalité du Ca P(↓ 
27% de mortalité)27% de mortalité)
PLCOPLCO  : pas de ↓ de mortalité  : pas de ↓ de mortalité

Mais, selon EAU, les données publiées Mais, selon EAU, les données publiées 
sont insuffisantes pour un dépistage sont insuffisantes pour un dépistage 
généralisé (de masse) à la population.généralisé (de masse) à la population.



  

• Sur – diagnostiqueSur – diagnostique
• Sur – traitement Sur – traitement 
• Qualité de la vieQualité de la vie
• Prix – efficacitéPrix – efficacité
• Impact financier inconnuImpact financier inconnu

RISQUES DU DEPISTAGE DE MASSE



Sur diagnostic: Sur diagnostic:  ⇒ ⇒ lesles  cancer indolents, latents, cancer indolents, latents, 
asymptomatiques, non-significatifs (USA 44%, asymptomatiques, non-significatifs (USA 44%, 
Europe 50%)Europe 50%)

Sur traitementSur traitement parfois inutiles  parfois inutiles 
 ⇒ ⇒ les cancer non-significatifsles cancer non-significatifs

            



  

MAISMAIS
1)1) Actuellement il est impossible de prévoir:Actuellement il est impossible de prévoir:

• L’indolence d’un Ca P L’indolence d’un Ca P 

• L’agressivité du Ca P L’agressivité du Ca P 

• Les cancers non significatifsLes cancers non significatifs

2) 2) Sur-diagnostique ne signifie pas sur-traitement:Sur-diagnostique ne signifie pas sur-traitement:

Si Ca P à faible risque: abstention thérapeutique ou surveillance active.Si Ca P à faible risque: abstention thérapeutique ou surveillance active.

3) Ne pas faire de dépistage 3) Ne pas faire de dépistage ⇒⇒

↓↓le risque de « sur-diagnostic », maisle risque de « sur-diagnostic », mais

↑↑risque de sous-diagnostic risque de sous-diagnostic ⇒⇒

↑↑les formes métastatiques et les formes métastatiques et 

↑↑LA MORTALITE et Impact financier importantLA MORTALITE et Impact financier important



  

MODALITE OPTIMALE DE DEPISTAGE MODALITE OPTIMALE DE DEPISTAGE 
• Le rythme de test de dépistage et des biopsiesLe rythme de test de dépistage et des biopsies
Adapter aux facteurs de risques individuels:Adapter aux facteurs de risques individuels:
L’âgeL’âge
L’origine ethnique etL’origine ethnique et
Les antécédents familiaux Les antécédents familiaux 

• L’arrivée de nouveaux tests diagnostiques et pronostiques pour L’arrivée de nouveaux tests diagnostiques et pronostiques pour 
 ↓ ↓le sur-diagnostic sans le sur-diagnostic sans 
 ↑ ↑le sous-diagnosticle sous-diagnostic



  

90,2% des M.G.:  dépistage régulier par PSA90,2% des M.G.:  dépistage régulier par PSA
79%                   :  à partir de 50 ans.79%                   :  à partir de 50 ans.
82,9%                :  PSA tous les ans82,9%                :  PSA tous les ans
36%                   :  PSA libre/total36%                   :  PSA libre/total
30-40%              :  T. R. 30-40%              :  T. R. 

Rapport OPEPS 2008Rapport OPEPS 2008
(Office parlementaire d’évaluation des politiques de (Office parlementaire d’évaluation des politiques de 

Santé)Santé)  



  

Pour ou contre le dosage du Pour ou contre le dosage du 
PSA.PSA.

Paul Palascak, Walter Gomez Orozco



  

L’antigène prostatique spécifique (PSA): marqueur 
tissulaire non tumoral,
la sensibilité très ↑
la spécificité ↓ (prostatite , adénome atypique)

Examen complémentaire demandé  dans un 
contexte clinique précis



  

• PSA est l’élément de base:
du diagnostic précoce du  Ca P curable
du dépistage du Ca P

La valeur du PSA : orientation pronostique associée 
aux résultats histologiques.(critères de d'amico)

Le taux du PSA < 10ng/ml, n’est pas corrélé au volume 
tumoral (indolent ou non – indolent)



  

Les prochaines étapes de la recherche:
• Meilleurs marqueurs : PCA III (info)
• Meilleures méthodes diagnostiques 

pour identifier les Ca P agressifs 
et non agressifs 



  

Recommandation par le Comité de 
Cancérologie de l’AFU (décembre 

2009) concernant la prise en charge 
des cancers urologiques chez les 

sujets âgés(>75 ans)

P. Palascak, W. Gomez-Orozco.



  

PROBLEMATIQUE
 Prise en charge de la personne âgée : 

peu de littérature.
3 raisons: 
• Dépistage après 75 ans non 

recommandé
• Traitement curatif : patients jeunes et 

hormonothérapie: patients âgées
• Age physiologique difficile à établir
        



  

Recommandations diagnostiques et 
thérapeutiques I 

Si l’AFU ne propose plus de dépistage individuel 
de Ca P dont la probabilité de survie est < à 10 
ans.

Celle-ci ne signifie pas nullement qu’il faille 
interrompre la pratique d’un T.R. annuel



  

Recommandations diagnostiques et 
thérapeutiques II 

T.R. annuel (stade pré-symptomatique)
Si T.R. suspect – biopsie (en dehors de 

survie brève…)
Informer le patient – on cherche un Ca, le 

traitement possible



  

TRAITEMENT A VISEE CURATIVE
• Les tumeurs à haut risque de 

progression, doivent être traitées dans la 
population gériatrique

• Les tumeurs de bon pronostique : attitude 
conservatrice



  

  Le but n’est pas d’éviter le décès 

mais 

épargner une mort par Ca P 
douloureuse, inconfortable et 

coûteuse pour la société



  

Le meilleur guide pour élaborer le 
traitement d’un patient âgé atteint de 

Ca P est l’évaluation gériatrique



  

PROSTATECTOMIE TOTALE  chez le patient âgé
• Très peu d’études 
Mais
• pas de ↑ mortalité et de morbidité post opératoire
• Résultats carcinologiques de la PT comparables 

entre 70 ans et plus jeunes
• Seul risque, l’incontinence 



  

Le traitement hormonal du Ca P chez le patient âgé 

Les modalités de traitement de suppression 
androgénique ne sont pas spécifiques des 
patients âgés



  

La RT dans le Ca P du sujet âgé 

• L’option la plus souvent choisie.
• H. + RT – privilégié 
• Dès que l’espérance de vie dépasse 4 ans



  

Le projet des années à venir 
• Organiser cette action médicale à partir de 

M. G., de service d’Urologie, de 
Cancérologie en partenariat avec les 
équipes gériatriques. 



  

LA SURVEILLANCE ACTIVE
Dr. Nader N.

 Elle repose sur l’hypothèse de formes « latentes »
 du cancer localisé de la prostate, non ou très 
 lentement évolutives, pouvant ne pas s’exprimer 
 cliniquement du vivant du patient, «les formes 
 indolentes ou non significatives ».



  

Un programme de SA a deux objectifs: 

 Proposer un traitement définitif pour les  
cancers localisés à faible risque initial 
mais enclins à progresser.

 Réduire le risque des effets secondaires 
et des complications des traitements pour 
des cancers non susceptibles de 
progresser. 



  

Les indications de la surveillance active sont les 
suivantes :

 Cancer localisé à faible risque évolutif T1-T2a 
 PSA initial < 10 ng/ml
 Score de Gleason des biopsies ≤ 6 et absence 

de grade 4
 Moins de 3 biopsies positives (sur au moins 6 

biopsies  réalisées)
 Moins de 50% de tumeur sur chaque biopsie 

envahie. 



  

Les données de la littérature conduisent à proposer 
un traitement actif aux patients en SA pour un 
cancer de la prostate qualifié de latent en cas de 
survenue d’un des évènements suivants au cours 
du suivi (TR, PSA, biopsies annuelles de contrôle) :
 
    Stade supérieur à T2a
    Temps de doublement du PSA < 3ans
    PSA > 10 ng/ml
    Plus de 2 biopsies de contrôle positives
    Score de Gleason > 6
    Demande du patient



  

  Données actuelles des expériences de SA :  
WARLICK à Baltimore
KLOTZ à Toronto : à 8 ans : survie globale de 85% 
et survie spécifique de 99%.

    Deux études multicentriques françaises PHRC, 
SURCAP sont en cours. Le taux de maladie « non 
significative » réellement à très faible risque de 
progression ne dépassait pas 7%.



  

HHISTOISTOSSCANNINGCANNINGTMTM

Une nouvelle méthode pourUne nouvelle méthode pour
diagnostiquerdiagnostiquer le cancer de la prostate le cancer de la prostate

Service de chirurgie urologie C.H.I. de la Haute - SaôneService de chirurgie urologie C.H.I. de la Haute - Saône



  

IntroductionIntroduction

● Prostate Prostate 
HistoScanning™ HistoScanning™ (PHS) (PHS) 
est est un examen un examen 
échographique assisté échographique assisté 
par une lecture par une lecture 
informatisée pour informatisée pour 
identifier  un cancer de identifier  un cancer de 
la prostate (CaP)la prostate (CaP). . 
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MéthodeMéthode
● Identification et caractérisation du degré de différenciation Identification et caractérisation du degré de différenciation 

cellulaire du tissu cancéreuxcellulaire du tissu cancéreux  (figures 1, 2)(figures 1, 2)..

● Estimation du volume du cancer avec visualisation et évaluation Estimation du volume du cancer avec visualisation et évaluation 
des foyers cancéreux et du risque d'extension extra prostatique.des foyers cancéreux et du risque d'extension extra prostatique.

● Utile Utile chez un homme avec chez un homme avec PSA élevéPSA élevé et un et un toucher rectal  toucher rectal normalnormal  
qui nécessitequi nécessite ou  ou non une biopsie. non une biopsie. 

● HistoScanningHistoScanning  est étudié dans diverses applications dont la est étudié dans diverses applications dont la 
détectiondétection  précoce du cancer de l’ovaire (OVHS)2, du sein (BHS), précoce du cancer de l’ovaire (OVHS)2, du sein (BHS), 
de lade la  prostate (PHS) et de la prostate (PHS) et de la tthyroïde. hyroïde. 
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Figure 1: Cette figure illustre des résultats typiques obtenus après 
application des la transformation de Fourrier (algorithme 3) à une sous 
unité (2X2 mm) contenant des données brutes réfléchies par un tissu 
non cancéreux.

Figure 2: Cette figure illustre des résultats typiques obtenus après 
application de la même transformation à une sous unité  ontenant des 
données brutes réfléchies par un tissu cancéreux.
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 Le but est d‘Le but est d‘améliorer améliorer 
une prise en charge une prise en charge 
thérapeutique des thérapeutique des 
patients atteints patients atteints d’und’un  
cancer de la prostatecancer de la prostate  
pour décider soit d‘unpour décider soit d‘un  
traitement traitement curatif (PR, curatif (PR, 
RT…) soit d‘RT…) soit d‘une une 
surveillance active.surveillance active.

ConclusionConclusion



  

ConclusionConclusion
● PHS est unePHS est une méthode efficace pour  méthode efficace pour 

diagnostiquer et déterminer le stade des cancers diagnostiquer et déterminer le stade des cancers 
de la prostate débutants et cliniquement de la prostate débutants et cliniquement 
localiséslocalisés (significatifs et non significatifs). (significatifs et non significatifs).

● Cette hypothèse est confirmée par les études Cette hypothèse est confirmée par les études 
cliniques.cliniques.

● Á ce jour les centres sont en Allemagne Á ce jour les centres sont en Allemagne (15)(15), Belgique, , Belgique, 
Finland, République Tchèque Finland, République Tchèque (2)(2), France , France (Lyon)(Lyon), et peut-, et peut-
êêtre à Vesoul.tre à Vesoul.

● Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez 
consulter: consulter: www.histoscanning.comwww.histoscanning.com
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CHIMIOPREVENTION DU CANCER DE LA CHIMIOPREVENTION DU CANCER DE LA 
PROSTATEPROSTATE

Gomez Orozco W., Palascak P.Gomez Orozco W., Palascak P.



  

Objectifs:Objectifs:
• Prévenir l’initiation tumoralePrévenir l’initiation tumorale
• Inhiber la promotion des cancers Inhiber la promotion des cancers 
• Retarder la progression Retarder la progression 



  

Antioxydants (SELECT trial)Antioxydants (SELECT trial)

Le sélénium et la Vit E (↓risque de Ca P)

Le jus de grenade (↓ du PSA)

Les isoflavones du soja (↓ initiation du Ca P)

Les inhibiteurs de la cyclooxygenase 2 (COX2)Les inhibiteurs de la cyclooxygenase 2 (COX2)

            Celebrex (célécoxib) (↓ proliferation du Ca P)

LES NUTRITIONNELSLES NUTRITIONNELS

La consommation contrôlée de graisse (↓ progression du Ca P)

        La supplémentation en soja (↓ d’évolution du Ca P)

        La tomate(↓risque de Ca P)



  

Autres essaisAutres essais

PCPT (Finasteride)PCPT (Finasteride)

REDUCE (Dutasteride)REDUCE (Dutasteride)
Réduction du risque Réduction du risque 
relatif de Ca P de 25% relatif de Ca P de 25% 



  

On en parle – message à la On en parle – message à la 
maisonmaison



  

Quand Franz-Olivier Giesbert parle Quand Franz-Olivier Giesbert parle 
sans détour de son cancer sans détour de son cancer 
« Un très grand amour »« Un très grand amour »



  

« il ne faut jamais dire qu’on a un cancer », « il ne faut jamais dire qu’on a un cancer », 
assure le Professeur Debréassure le Professeur Debré

« le cancer fait le vide autour de vous. Plus de « le cancer fait le vide autour de vous. Plus de 
visite, ni d’invitation, ni de coup de téléphone. visite, ni d’invitation, ni de coup de téléphone. 

Tout le monde vous repousse. »Tout le monde vous repousse. »



  

Franz-Olivier Giesbert a choisi Franz-Olivier Giesbert a choisi 
de faire tout le contraire – à de faire tout le contraire – à 

vous de  juger.vous de  juger.
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