perspective

Surveillance active du cancer

de la prostate

La généralisation du dosage du PSA comme test de dépistage
du cancer de la prostate a eu pour effet une importante augmentation de l’incidence de cette maladie ces vingt dernières
années. Une meilleure compréhension de l’évolution naturelle
de l’adénocarcinome prostatique permet aujourd’hui de stratifier le risque lié à la maladie et de prédire, dans une certaine
mesure, les tumeurs non cliniquement significatives au moment
du diagnostic. La surveillance active s’est affirmée dernièrement comme une nouvelle stratégie thérapeutique pour permettre de différer ou d’éviter un traitement radical pour les
tumeurs à faible risque de progression. Le rôle, les résultats
actuels ainsi que les perspectives futures de cette nouvelle
option de traitement sont discutés dans cet article.

Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 2388-91

M. Valerio
L. Vaucher
Y. Cerantola
D. Berthold
F. Herrera
P. Jichlinski
Drs Massimo Valerio, Laurent Vaucher
et Yannick Cerantola
Pr Patrice Jichlinski
Service d’urologie
Dr Dominik Berthold
Service d’oncologie
Dr Fernanda Herrera
Service de radio-oncologie
CHUV, 1011 Lausanne
massimo.valerio@chuv.ch

Active surveillance in prostate cancer
The spread of PSA in the screening of prostate cancer has almost doubled the inciden
ce of this disease in the last twenty years. An
improved understanding of the natural history of this cancer allows for risk stratification of
the disease and to better predict insignificant prostate cancer. Active surveillance has
recently been proposed as a new option to
delay or avoid a radical treatment for patients
with low-risk disease. The principle, results
and future perspectives of this treatment
modality are discussed in this review.
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introduction
Dans les pays occidentaux, le cancer de la prostate (CaP) est
la tumeur maligne solide la plus fréquemment diagnostiquée
chez l’homme. Sa prévalence a presque doublé ces vingt dernières années, mais est toutefois très variable selon les pays.1
Aux Etats-Unis, la probabilité qu’un CaP soit diagnostiqué chez
un homme est deux fois supérieure qu’en Angleterre, en raison de leurs différences de politique en matière de dépistage
du CaP. Malgré le fait que la mortalité liée au CaP ait diminué
dans ces deux pays, la diminution observée aux Etats-Unis a
été plus marquée ces dernières années. Le dépistage du CaP
dans la population reste un sujet débattu dans la communauté médicale ; actuellement, il est effectué par le dosage du
PSA (antigène spécifique de la prostate) et le toucher rectal.
En cas de PSA élevé ou de toucher rectal suspect, des biopsies transrectales de la prostate sont effectuées. Par définition,
le dépistage a pour but premier de diagnostiquer une maladie chez des patients qui ne sont pas encore symptomatiques, afin de diminuer
la mortalité liée à cette maladie. Une sensibilité et une spécificité élevées du test
effectué pour le dépistage sont donc importantes. La valeur statistique qui caractérise le mieux la qualité d’un marqueur de screening est la valeur prédictive positive, soit le nombre de patients avec un marqueur élevé qui présentent effectivement la maladie. La valeur prédictive positive pour une valeur de PSA L 4 ng/dl
est approximativement de 30%, ce qui signifie qu’environ un homme sur trois présentant un PSA en dessus de cette valeur va avoir un adénocarcinome détecté à
la biopsie prostatique.2 La question de la qualité du PSA, comme marqueur du
CaP, a été indirectement investiguée dans deux études publiées récemment. La
première est une étude américaine multicentrique (Prostate, lung, colon, ovarian
cancer screening study), qui a randomisé 76 693 patients entre dépistage annuel
du CaP et suivi médical standard. Cette étude n’a pas démontré de différence significative de mortalité dans les deux groupes de patients, pour un suivi s’étendant de sept à dix ans.3 La seconde est une étude européenne multicentrique
(European randomized study of screening for prostate cancer) qui a comparé deux
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groupes de patients : le premier groupe a bénéficié d’un
dépistage par dosage du PSA tous les quatre ans, alors que
le second groupe a été suivi selon les mêmes critères, mais
sans dépistage systématique. Dans cette étude, une diminution de la mortalité de 20%, après un suivi moyen de
neuf ans, a été observée chez les patients bénéficiant d’un
dépistage.4 La différence en termes de risque absolu de
mortalité liée au CaP est de 0,71 décès pour 1000 hommes,
ce qui signifie que 1410 hommes doivent suivre le screening
pour prévenir un décès dû au CaP sur une durée de neuf ans.
Une méta-analyse Cochrane de 2011 démontre quant à elle
que la différence de mortalité liée spécifiquement au CaP
entre les groupes screening-non screening n’est pas significati
ve, bien que le cancer soit diagnostiqué plus fréquemment
dans le groupe des patients ayant suivi un programme de
screening.5
Ces résultats discordants ne répondent pas de manière
définitive à la question de l’utilité du dépistage, mais soulèvent en filigrane le problème du surtraitement des patients atteints par le CaP.

logique de la surveillance active
Les traitements du CaP à visée curative actuellement re
connus sont la prostatectomie radicale et la radiothérapie
soit externe, soit la brachythérapie. Les progrès de ces traitements, liés à la standardisation de la technique chirurgicale et aux innovations technologiques de la radiothérapie,
ont permis d’améliorer les résultats fonctionnels et oncologiques de ces deux traitements. Ces résultats doivent malgré tout être pondérés par leur impact négatif sur la fonction mictionnelle et sexuelle. Le but actuel du diagnostic du
CaP n’est plus seulement de diagnostiquer la maladie, mais
d’identifier les patients qui nécessitent un traitement afin
idéalement de ne pas décéder du cancer ou de ne pas subir
les complications liées à l’évolution locale ou systémique
de la maladie. Les examens anatomopathologiques de la
prostate de patients décédés pour d’autres raisons ont démontré que la prévalence histologique des foyers microscopiques de CaP était à 27 et 34% chez des patients âgés
de 30 à 40 et 40 à 50 ans respectivement.6 Etant donné que
la mortalité du CaP est estimée à un patient sur huit, la progression de la maladie est lente et le délai entre le diag
nostic et la curabilité de la maladie est relativement long.
Identifier les patients à traiter devrait donc devenir un des
objectifs du diagnostic. La synthèse des connaissances actuelles permet de déterminer avec une certaine précision
les patients chez qui un traitement curatif immédiat pourrait être reporté. C’est en 1994 que l’anatomopathologiste
Epstein a décrit pour la première fois les critères pour définir un CaP non cliniquement significatif : un volume tumoral
inférieur à 0,5 ml, une densité du PSA inférieure à 0,15 ng/
ml/cm3 (PSA/volume prostatique), la présence de moins de
3 mm de tissu néoplasique et l’absence de grade de Gleason
4 ou 5 sur les biopsies prostatiques.7 Ces critères ont été
par la suite validés par plusieurs études, qui ont corrélé la
mortalité des patients atteints d’un CaP non traité avec les
données cliniques et histologiques.8-10 Aujourd’hui, des
nomogrammes (http://nomograms.mskcc.org/Prostate/index.
aspx) permettent de calculer la probabilité d’avoir un CaP

cliniquement significatif selon la valeur du PSA et les ré
sultats des biopsies prostatiques. Le nouveau défi dans la
stratégie de traitement du CaP est d’améliorer la stratification des risques, et donc de définir les patients à traiter immédiatement et les patients chez qui le traitement peut
être différé, voire abandonné.
Le but de la surveillance active (SA) est donc de différer
un traitement immédiat du CaP, et de suivre attentivement
l’évolution naturelle de la maladie pour ne la traiter qu’en
cas de progression.11 Cela doit être distingué de l’attentisme thérapeutique, qui a pour but de traiter les patients
que lorsqu’ils deviennent symptomatiques de la maladie.
L’objectif est ici palliatif, alors le but de la SA demeure
curatif. C’est pour cette raison que le choix de la SA comme
traitement implique un suivi clinique et biologique régulier. Les critères de progression de la maladie adoptés dans
les différents centres ne sont pas encore validés, mais la
stratégie est commune.12 Un exemple des critères d’inclusion et de protocole de suivi est donné dans les tableaux 1
et 2. Si la maladie progresse localement, augmentant ainsi
le risque intrinsèque de la maladie, un traitement à visée
curative est proposé au patient. Plusieurs grandes études
observationnelles ont étudié l’histoire clinique de patients
avec un CaP de bas risque ayant opté pour une SA.13-15 Ces
études ont uniformément démontré un faible taux de progression vers une maladie métastatique, et une faible mortalité spécifique ; de plus, la majorité des patients n’ont pas
eu besoin de traitement pendant la durée de l’étude. Le
problème de ces études reste bien entendu la durée du
suivi, souvent inférieure à dix ans.

la surveillance active pour quels
patients ?
Le choix de la SA comme modalité de prise en charge
du CaP est une possibilité qui peut être proposée aux patients dans des situations bien définies. Deux composan
Tableau 1. Critères d’inclusion type dans un protocole de surveillance active
•
•
•
•
•
•

PSA inférieur à 10 ng/ml
Absence de grade de Gleason 4 ou 5
Stade clinique m 2a
Maximum trois biopsies positives
Maximum 50% de chaque échantillon envahi
Espérance de vie de plus que dix ans

Tableau 2. Protocole de suivi type des patients en
surveillance active
Toucher
PSA
Biopsies prostatiques
rectal			
			
Aux trois Aux trois •
mois
mois		
			
			
			
		
•
			

IRM ou autre
examen
radiologique

En cas de modification
Selon indication
du PSA, du toucher rectal
clinique
ou en cas de nouveaux
symptômes pouvant être
liés au cancer de la prostate
Dans tous les cas une fois
par an/deux ans

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 7 décembre 2011

12_15_36088.indd 2

2389

01.12.11 08:59

tes doivent être attentivement évaluées dans ce choix individuel : la maladie et le patient.11
Un protocole de SA nécessite la compréhension de la
stratégie de la part du patient. De plus, la bonne complian
ce de ce dernier est nécessaire pour pouvoir éviter une
progression vers une maladie non curable. Comprendre les
bénéfices et les risques de chaque option thérapeutique
est donc extrêmement important. Le principal avantage de
la SA est d’éviter ou de différer les effets secondaires des
traitements curatifs. Ces derniers sont souvent difficiles à
comprendre par le patient. Les aspects psychologiques liés
au stress de la progression du CaP doivent également être
pris en compte. L’angoisse liée à la présence du cancer peut
conduire le patient à choisir un traitement curatif malgré la
non-évolution de la maladie.16 Une étude a évalué plusieurs
scores liés à la qualité de vie en comparant deux groupes
de patients, l’un traité de façon curative et l’autre choisissant une attitude attentiste. Dans leur analyse, les auteurs
ont démontré que la qualité de vie ajustée à l’espérance
de vie des patients ayant opté pour la SA était meilleure
que celle des patients ayant choisi un traitement curatif
d’emblée.17

résultats des études sur la surveillance
active
La plus large série comprenant 450 patients inclus dans
un protocole de SA a été publiée par le groupe canadien de
Klotz en 2010.13 Avec un suivi moyen de sept ans, la survie
totale était de 78,6% et la survie liée au CaP était de 97,2%.
Dans le suivi, 30% des patients ont bénéficié d’un traitement
radical à cause d’une progression de la maladie biologique,
clinique ou histologique. Une revue non systématique des
séries des patients en SA, au total L 2000 patients, a confirmé ces résultats avec un taux de survie total lié au CaP de
99,7%. 66% des patients après 43 mois d’observation n’ont
pas eu d’intervention.1 Etant donné la progression lente de
la maladie, ces études nécessitent un suivi à plus long terme
pour confirmer ces résultats.
Une réponse définitive concernant le rôle de la SA dans
la prise en charge du CaP à faible risque de progression
devrait être apportée par des études cliniques randomisées ; deux études de ce type sont actuellement en cours
en Angleterre et au Canada. Ces études, initiées en 2001 et
2007 respectivement, pourront probablement clarifier beau
coup d’aspects, mais les premiers résultats ne devraient pas
être connus avant dix ans.18

développements futurs
Dans le but d’améliorer la stratification du risque de la
maladie, des outils radiologiques et des marqueurs biologiques sont en cours d’évaluation. L’IRM multiparamétrique
de la prostate a montré une bonne corrélation avec les résultats histologiques sur les pièces de prostatectomie radicale. Dans des études récentes, il a été en outre démontré
que l’IRM permet de stratifier le risque et peut être un outil complémentaire pour déterminer la progression de la
maladie chez les patients ayant choisi la SA.19 Ces résultats
nécessitent d’être validés dans de plus larges séries de
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patients. Une nouvelle approche radiologique, dont le coût
est inférieur à l’IRM, est l’utilisation de l’ultrason prostati
que guidé par ordinateur (Histo scanning, Advanced medical diagnostics, Waterloo, Belgium). Cette technique a montré une bonne précision dans la détection des foyers prostatiques de plus de 0,5 ml, c’est-à-dire le seuil d’un CaP
cliniquement significatif, dans une série de 29 patients.20
En raison de la faible spécificité du PSA dans le CaP, plusieurs autres marqueurs sont en cours d’investigation. L’anti
gène du CaP 3 (PCA3) est celui qui présente actuellement
les meilleurs résultats. Le PCA3 est un test basé sur la détection d’un ARN messager non codant spécifique à la prostate, et surexprimé environ huit fois dans le CaP. Son avantage principal réside dans l’utilisation de l’urine pour le
dépistage. Plusieurs études ont démontré des taux de sensibilité (60%) et spécificité (81%) supérieurs au PSA total.
Ces valeurs semblent même supérieures pour des valeurs
de PSA de moins de 4 ng/ml (sensibilité de 74% et spécificité de 91%).21 Si ce test onéreux peut permettre d’éviter
des biopsies inutiles, il n’y a pas à ce jour suffisamment de
données pour supporter son utilisation de routine.22

conclusion
Le screening du CaP a permis de mettre en évidence un
nombre grandissant de cancers dont la signification clini
que est peu claire, et l’évolution incertaine. La SA s’est imposée ces dernières années comme une nouvelle modalité
de prise en charge de ce type de pathologie. La clé de
voûte de l’inclusion de patients dans un tel suivi est la stratification initiale du risque, et la possibilité pour le patient
de comprendre et d’accepter les risques et les bénéfices
liés à cette alternative.

Implications pratiques

> Malgré que le cancer de la prostate soit la tumeur solide la
plus fréquente chez l’homme, la progression de la maladie est
lente dans la plupart des cas et la mortalité spécifique faible

> La stratification du risque lié au stade du cancer de la prostate est un point crucial dans la prise en charge de la maladie
pour chaque patient

> La surveillance active est une stratégie thérapeutique à visée

curative qui permet de différer ou d’éviter un traitement radical immédiat

> La compréhension des risques, des bénéfices et une compliance au suivi sont des critères nécessaires pour l’inclusion
de tout patient dans un protocole de surveillance active
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