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Introduction :

• Le cancer de la prostate, problème cosmopolite de 
santé publique, est devenu le cancer le plus fréquent et 
la deuxième cause de mortalité par cancer chez 
l'homme. 

• Désormais, un homme sur sept développera un cancer 
de la prostate au cours de sa vie. 

• Le PSA et le TR restent  les deux outils standards qui 
permettent de retenir ou d’évincer la nécessité et 
l’indication d’une biopsie. Cependant, leur spécificité 
et sensibilité sont loin d’être parfaites, ce qui expose 
soit à un nombre important de biopsies inutiles ou à un 
taux significatif d’omission de cancer [1, 7].



Intérêt de la question :

• Un PSA compris entre 4 et 10 ng/ml est 
associé au cancer de la prostate dans 18 à 29% 
des cas.  Pour cette fourchette de PSA, 
l’urologue a besoin de repérer  les 18 à 29 
malades qui doivent subir ce geste invasif et 
d’épargner les 71 à 82 hommes sains, chez qui 
le taux élevé du PSA serait dû à une cause non 
néoplasique [2]. 



Intérêt de la question :

• Pour optimiser la valeur prédictive du PSA sur 
l’existence ou non du cancer, cette constante 
peu spécifique a besoin d’être dynamisée par 
ses dérivés (Rapport PSAL/PSAT, densité du 
PSA, PSA lié à l’âge, Indice PHI, PCA3), par une 
IRM pré-biopsique ou bien par des marqueurs 
cyto- biologiques et moléculaires



Intérêt de la question :

• Certains outils biologiques, radiologiques ont déjà eu le 
mérite de nous éclairer pour pratiquer ou renoncer à la 
biopsie, grâce à leur pertinence et leur exactitude 
prédictive largement supérieures au PSA seul, pour 
augurer la présence de néoplasme. 

• En revanche, d’autres indicateurs morphologiques, 
biologiques et moléculaires sont en cours de validation 
pour une incorporation aisée dans notre pratique 
quotidienne.



Méthodologie

• Nous allons disséquer successivement, à la 
lumière des nouveautés du PUB MED de 2016,  
les différents indices permettant d’améliorer 
la pertinence du PSA seule comme constante, 
pour pouvoir réserver la biopsie aux risques 
éminents et éviter ce geste invasif en cas de 
risque infime.



1. Apport du Rapport PSA/LPSAT :

• Le taux de cancer serait de 65% quand le rapport 
est inférieur à 15%, il est de 7 % si le PSAL/PSA T 
> 25%

• Pour un ration entre 15 et 25%, on parle de zone 
mitigée : 28% de cancer, 37% d’H.B.P et 34% de 
pathologies bénignes autres. C’est pour cette 
fourchette que le PCA3 est pertinent [1, 6] 



2. Densité du PSA : PSA lié au volume 
de la prostate [2,5]

• Une densité < 0,15ng/ml est évocatrice d’H.B.P dans 63% 
des cas et de cancer latent dans 27% des cas et de cancer 
de bas risque dans 9% des situations.

• Une densité entre 0,15 et 0,4 ng/ml : Cancer de risque 
intermédiaire 56%, de bas risque 23%, de haut risque 11%, 
9% H.B.P et H.A.A

• Une densité entre 0,4ng/ml et 0,7ng/ml : cancer de haut 
risque 69%, autres variantes histologiques bénignes 30% ;

• Une densité > 0,7ng/ml : cancer de haut risque 89%, 
autres variantes non néoplasiques 11%



3. La vélocité du PSA : [3]

• Une élévation du PSA supérieur à 0.75ng/ml par 
an ou de plus de  20% par an serait une 
indication formelle à effectuer des biopsies 
écho- guidées. 

• Autrement, la surveillance est de mise et la 
biopsie est différée.

• Une courbe linéaire est évocatrice d’H.B.P, un 
aspect curviligne est mitigé (cancer débutant, 
H.B.P, autres entités bénignes) et une forme 
exponentielle est associée à un cancer agressif.



4. Le PSA ajusté à l’âge : [5,7]

La biopsie est licite 

• si le PSA est > 3ng/ml pour un âge < 50 ans : 

• si Le PSA est > 4ng/ml pour un âge entre 50 
et 60 

• si le PSA est > 6ng/ml pour un âge entre 60 et 
70

• si le PSA est > 7ng/ml pour un age entre 70 et 
77 ans.



5. L’indice PHI « prostate health index »: calcul 
facile par le laboratoire ou le logiciel disponible 

sur le net [8]

• PHI < 20 : probabilité du cancer est < 8 % 
• PHI entre 20 et 40 : probabilité du cancer est < 19%
• PHI > 40 : risque de cancer > 54%.

(Ces mesures sont données avec 95% de spécificité.et 
89 % de sensibilité).

• Le PHI est  efficace pour détecter à un stade précoce 
des cancers potentiellement agressifs.



6. Le score PCA 3 : [4]

• Un score < 10 : le risque du cancer est < 13%

• Un score entre 10 et 19 : le risque est < 22%

• Un score entre 20 et 34 : le risque est < 31%

• Un score entre 35 et 49 : le risque est < 34 %

• Un score entre 50 et 100 : le risque est < 45

• Un score > 100 : le risque est > 53%.



7. L’IRM pré-biopsie : [6]

• La valeur prédictive positive de l’IRM prébiopsie 
est de 67 à 72 % : le risque d’avoir une biopsie 
négative lorsque l’IRM pré biopsie est en faveur 
de cancer est inférieur à 30%

• La valeur prédictive négative est de 10 à 13% : le 
risque d’avoir un faux négatif sur une IRM pré 
biopsie qui a innocenté le malade se voit chez 
uniquement un malade sur Dix.



8. Le nomogramme pré-biopsie : (Chun, Kattan, 
Memorial) [7]

• Le nomgramme de Mc lean publié par l’AUA en 
septembre 2009

• Le nomogramme de Nicolawie , du service d’urologie 
de Créteil, publié en Janvier 2013

• Le nomogramme de Roman Sosnowski de Warsovie.

L’exactitude de ces nomogrammes pour le calcul du 
risque du cancer reste correcte : elle avoisine 83 % de 
précision. 



9. Autres marqueurs sanguins dérivés du PSA 
optimisant le rôle du PSA totale pour prédire la 

positivité de la biopsie : [2]

• (-2) pro PSA
• 4 types de Kallikreines
• Kallikreine-Like- peptidase
• Les résultats semblent prometteurs et probants pour 

parfaire la VPP et la VPN du PSA pour indiquer ou non la 
biopsie. La standardisation, la reproductibilité  

• le développement de plateau technique pour rendre fiable 
les valeurs sériques ainsi que le cout de ces examens 
sanguins sont les principaux challenges, qui permettront 
dans l’avenir proche d’incorporer ces tests dans la pratique 
de routine.



Conclusion :

• Un PSA entre 4 et 10 ng/ml, est une situation 
redondante et embarrassante dans notre 
pratique quotidienne. Réaliser une biopsie ou 
plutôt instaurer une surveillance est la question 
récurrente. Pour une réponse pragmatique, le 
praticien  doit surtout éviter de se focaliser 
« borné » sur la simple valeur du PSA. 

• La solution du problème doit tenir compte de 
toutes les variables sus citées (PSA/âge, PSA 
densité, PSA Rapport, PSA et PHI, PSA vélocité, 
PCA3, PSA nomogramme)



Conclusion :

Trois cas de figures sont possibles :

• Tous les indices évoquent le cancer : Biopsie licite

• Tous les indices évoquent l’H.B.P: Surveillance licite

• Des indices mitigés pour et contre le cancer : L’IRM 
multiparamétrique est l’examen le plus pertinent 
pour confirmer ou infirmer le caractère imminent du 
cancer.
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