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Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent dans
les populations occidentales et constitue un vrai problème de
santé publique ces dernières années. Il constitue la troisième
cause de mortalité, après les causes cardiovasculaires et le
cancer bronchique.
Cette augmentation de l’incidence est due au vieillissement
de la population et à l’utilisation de moyens de dépistage et
de diagnostic ; à savoir, le dosage du PSA et de la biopsie
prostatique.

Epidémiologie du CaP dans le monde

En Algérie, le cancer de la prostate est le premier cancer
urologique et le troisième cancer chez l’homme, après le
cancer du poumon, colorectal, [1] avec une incidence de 13. 9
h pour 100 000 habitants, selon le registre de cancer d’Alger,
de 2011.
Le cancer de la prostate a bénéﬁcié, ces dernières années,
de plusieurs évolutions, tant sur le plan diagnostic par
le développement de l’IRM (IRM multiparamétrique) et
thérapeutique, ou on peut proposer, dans le cancer de la
prostate localisé, la surveillance active, la prostatectomie
totale, la radiothérapie avec modulation d’intensité (RMI), les
traitement focaux (les ultrasons focalisés de haute intensité
(HIFU), la cryothérapie et récemment, la photothérapie
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dynamique) et dans les cancers localement avancés la radiohormonothérapie et l’utilisation de nouvelles molécules
d’hormonothérapie et de chimiothérapie dans les cancers
résistant à la castrations et dans les cancers métastatiques.
Le cancer de la prostate était diagnostiqué, dans notre pays,
le plus souvent à un stade métastatique, ou localement
avancé et la thérapeutique n’était que palliative.
Grâce au dépistage individuel de ce cancer, proposé par
l’urologue, ou le médecin généraliste, pour chaque homme
âgé de 50 ans consultant pour une symptomatologie urinaire,
on assiste, ces dernières années, à un glissement des stades
du métastatique vers le localement avancé et le localisé ; ce
qui fait que plus en plus de patients répondent aux critères du
traitement radical (prostatectomie et radiothérapie…).
Il n’y a pas qu’un seul cancer de la prostate, mais plusieurs
cancers de la prostate différents, dans leur évolution et leur
mode d’expression et les décès causés par le cancer de la
prostate non traités sont variables et dépondent de la
différenciation des cellules tumorales.
Dans le cancer de la prostate, le traitement se base sur les
recommandations internationales et selon les groupes à risque
de D’Amico, divisé en faible risque, en risque intermédiaire et
à haut risque. [2]
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Les circonstances de la découverte du cancer de la prostate
de faible risque [3] : il existe 2 situations.
Le 1er cas de ﬁgure est dans le cadre du dépistage du
cancer : ce dépistage se déﬁnit comme une identiﬁcation, ou
détection d’un cancer à un stade précoce, chez un patient
asymptomatique.

de progression tumorale, ou le désir du patient d’arrêter
la SA, un traitement actif (prostatectomie, radiothérapie,
curiethérapie….) est proposé [REF].
La surveillance active permet, à cette catégorie de patients,
d’éviter les effets délétères du traitement radical sur la
continence et l’érection.

Les bénéﬁces du dépistage : permet de faire un diagnostic à
un stade localisé, accessible à un traitement curateur (permet
une réduction de la mortalité de 20%).
La population à dépister, selon les Recommandations
des sociétés savantes : [4] Hommes de 50 à 75 ans dont
l’espérance de vie de plus 10 ans, s’il existe un contexte
familial (cancer de la prostate héréditaire), l’âge du dépistage
est plus précoce et il se fera dès l’âge de 45 ans.
Les instruments du dépistage sont l’examen clinique par le
toucher rectal (TR) et le dosage du PSA.
Le dépistage du cancer de la prostate peut être une source
de stress chez les patients, car il peut nous conduire vers la
découverte des cancers de faibles risques entraînant, ainsi,
une augmentation du taux cancer de la prostate latent, ou
indolent ; d’où, l’intérêt d’informer les patients sur le risque
que peut engendre ce dépistage.[5]

Surveillance active /Abstention, surveillance ___________

La surveillance active est différente de l’abstention /
surveillance « watchful - waiting » qui consiste à la surveillance
du cancer de la prostate de faible risque D’Amico, avec une
hormonothérapie différée, en cas de progression chez un
patient dont l’espérance de vie est inferieure à 10 ans. [15]

Critères d’inclusion du protocole de surveillance active ___

2ème cas de ﬁgure : patient qui consulte pour une élévation du
taux de PSA supérieure à 4ng /ml et ou une anomalie de la
prostate au toucher rectal, après les biopsies prostatiques et
conﬁrmation du diagnostic par l’étude anatomopathologique.
Le patient est informé du diagnostic, un bilan d’extension est
réalisé, des modalités thérapeutiques sont proposées, dans
cette situation de cancer de la prostate à faible risque.

Les critères de sélection des patients éligibles à la surveillance
active varient d’une étude à l’autre. Ils sont basés sur l’examen
clinique, le PSA total, le score de Gleason et la charge
tumorale sur les biopsies (nombre de biopsies positives,
pourcentage d’envahissement par carotte). La densité du
PSA est également utilisée, notamment dans l’étude PRIAS
européenne. [13]

Ces situations sont de plus en plus retrouvées, dans notre
pratique quotidienne. Que doit-on proposer à nos patients ?
Les recommandations thérapeutiques, dans les CaP à faible
risque _________________________________________

Le cancer de la prostate à faible risque a bénéﬁcié d’une
panoplie de moyens thérapeutiques permettant une prise
en charge adéquate du patient. Ces thérapeutiques sont
la prostatectomie totale (à ciel ouvert, coeliochirurgie,
robot assistée), radiothérapie avec modulation d’intensité
(RMI) et les traitements focaux (les ultrasons focalisés
de haute intensité (HIFU), la cryothérapie et récemment,
la photothérapie dynamique. Parmi ces traitements, la
surveillance active a une indication de première intention,
dans ces cas.

Les recommandations pour surveillance active [14]

La surveillance active est une option thérapeutique curative,
dans un cancer de la prostate à faible risque de progression et
cliniquement localisé, chez un patient demandeur. Ce dernier
est soumis à une surveillance régulière qui doit être clinique,
biologique et histologique (biopsie prostatique), selon un
schéma bien établi par des sociétés savantes. [REF] En cas
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Le suivi dans la surveillance active du cancer de la
prostate _______________________________________

La hantise, dans la surveillance active, est l’erreur de
classiﬁcation initiale du cancer de la prostate et le risque de
progression de ce cancer ultérieurement (CaP agressif). Pour
cela, une démarche :
•
Sur le plan clinique, faire un toucher rectal tous 6 à 12
mois ;
•
Sur le plan biologique, faire un PSA tous les 3 à 6 mois ;
•
La biopsie de conﬁrmation : 3 – 18 mois ;
•
Calcul du temps du doublement du PSA (> 3 ans).
Dans l'étude française multicentrique SURACAP [12] :
•
PSA/TR était effectué tous les 6 mois ;
•
Biopsie de conﬁrmation à 3 mois, puis 1 an et tous 2 ans ;
•
IRM: sous-estimation de l’agressivité (25 % des patients).
[14] La place de l’IRM, dans le suivi de ces patients, reste
à déﬁnir dans le cadre d’études dédiées.
Les critères de l’arrêt de la surveillance active ____________

L’aggravation d’un des critères de surveillance doit faire
envisager un traitement actif. Le critère consensuel de
progression est l’apparition d’un grade 4, selon Gleason.
Au sein de patients sous SA, 25 à 35% présenteront un
cancer signiﬁcatif à 10 ans.
Un traitement actif est proposé aux patients, dès que les
critères d’inclusion initiaux ne sont plus respectés, à l’occasion
d’une modiﬁcation :
•
Clinique : TR,
•
Biologique : PSA › 10 ng / ml,
•
Biopsie prostatique : Anapath : présence du grade 4.
Le désir du malade de quitter la SA, pour traitement actif
(Prostatectomie, Radiothérapie…)
Les critères de l’arrêt de la surveillance active ____________

Conclusion _____________________________________
•
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(faible risque de progression), surtout avec le dépistage,
qui se fait actuellement dans notre pays et le risque de
découvrir de plus en plus de cancers de la prostate de
faible risque.
Prévenir l’anxiété du patient engendrée par L’annonce d’un
diagnostic du cancer et l'absence de traitement « invasif ».
Chaque urologue doit discuter la surveillance active avec
tout patient répondant aux critères.
Il faut rassurer le patient et bien l’éclairer sur cette option
thérapeutique curative, validée par toutes les sociétés
savantes, différente de l’abstention thérapeutique
(Watchful/waiting), qui est indiquée chez les patients
avec une espérance de vie de moins de 10 ans et porteurs
d’un cancer de la prostate de faible risque D’Ameco.
La décision d’opter pour la surveillance active doit être
partagée entre le médecin et le patient, voire avec la
famille, dans certains cas, tout en expliquant la démarche
à suivre selon les recommandations (TR, PSA, biopsies
prostatiques…).
Cette option thérapeutique nécessite des référents en
urologie, anatomopathologie et en radiologie, l’IRM surtout

____________________________
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