
 
 

 

 

 

 

 

Ci-dessous un article écrit par les urologues de la Polyclinique Saint Côme sur le cancer de la prostate.  

 

Le cancer de la prostate reste le cancer le plus fréquent chez l’homme et depuis quelques années suscite l’intérêt 

croissant des sociétés savantes et des experts par l’évolution spectaculaires des offres thérapeutiques : Il n’existe pas 

un congrès, une réunion sans que l’on aborde le sujet du cancer de la prostate. Pourquoi cet engouement ? 

Depuis une dizaine d’années d’importants progrès ont été réalisés à tous les stades de la prise en charge du cancer de 

la prostate. 

Si le dépistage systématique de base n’est pas recommandé, le dosage facile et répété du PSA à partir de 50 ans doit 

être fait de façon quasi systématique chez tous les homme même non suspect. 

Le diagnostic repose toujours sur le triptyque de base qui est l’élément de départ : 

1. L’interrogatoire : Il faut rechercher des facteurs de risques familiaux : sachant que si un membre de la famille 

est porteur d’un cancer de la prostate, cela multiplie par 2 le risque, 2 membres par 5, et 3 membres par 15 le 

risque d’apparition d’un cancer de prostate. Par exemple si votre oncle + votre père + votre frère ont un cancer 

de la prostate vous avez un fort risque d’avoir un cancer de la prostate vous aussi et vous constituez donc un 

patient à risque dont le dosage du PSA doit commencer dès 45 ans.  

2. Le toucher rectal fait par l’urologue reste un examen important. Il permet de dépister des indurations de la 

prostate. Il faut savoir que le cancer se développe dans la prostate périphérique donc accessible au toucher 

rectal : la partie donc externe de la prostate, ce qui explique qu’il est très rarement responsable de symptômes 

urinaires : Le cancer de la prostate ne gêne pas pour uriner au départ et n’entraîne pas d’hématurie ce qui en 

fait donc un diagnostic insidieux puisqu’il n’y aura pas de signe d’appel clinique. Double intérêt de faire 

régulièrement un toucher rectal par le médecin généraliste et/ou par l’urologue. 

3. PSA : Le PSA est une glycoprotéine secrétée par le tissu prostatique et qui passe dans la circulation sanguine 

et est donc présente de façon naturelle chez l’homme dans le sang. Il est donc normal d’avoir du PSA. Le taux 

de PSA est important et c’est surtout son élévation progressive qui doit nous alerter. Le PSA n’est pas 

spécifique de cancer il peut être augmenté dans d’autres pathologies : Adénome bénin, prostatite où il peut 

monter à des taux très élevés, infection urinaire ou stimulation de la prostate à l’occasion par exemple de long 

trajet en vélo. 

C’est donc sur ce tryptique départ : l’interrogatoire-toucher rectal-PSA que votre urologue va déterminer ensuite la 

conduite à tenir et décidera si pour lui les symptômes sont bénins et orientent vers une pathologie fonctionnelle type 

adénome ou si au contraire il faut suspecter un début de cancer de la prostate car c’est effectivement à ce stade 

précoce, lorsque la tumeur n’est pas palpable mais secrète déjà du PSA qu’il est important de la dépister. 
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L’étape suivante en cas de suspicion sera donc la réalisation d’une IRM. C’est un examen indolore qui se fait en 

radiologie et qui consiste à examiner la structure de la prostate. Cet examen dure à peu près 30 à 40 minutes et ne 

nécessite pas de mise en place de sonde dans le rectum. Il se fait par voie externe. Le radiologue apportera donc sa 

réponse sous la forme d’une classification que l’on appelle PIRAD’S classification de 1 à 5. On considère que 1 et 2 

l’image est rassurante,  3 l’image ne permet pas de conclure mais nécessite une surveillance, 4 et 5 l’image est 

fortement suspecte de lésion cancéreuse et nécessite un contrôle histologique. 

Une fois l’IRM réalisée, soit elle est normale et elle servira de référence et de surveillance dans l’histoire clinique à 

venir du patient, soit elle est suspecte et doit orienter vers la réalisation de biopsies prostatiques. Ces biopsies sont 

faites par l’urologue en général par voie trans-rectale. Cet examen réalisé en quelques minutes sous contrôle 

échographie et anesthésie locale permet de faire des prélèvements dans l’ensemble de la prostate afin d’avoir une 

cartographie histologique de toute la prostate périphérique.   

Cette histologie est indispensable pour apporter des informations importantes qui vont ensuite guider l’attitude 

thérapeutique. Elle apporte des informations sur l’étendue de la maladie, le franchissement ou non de cette enveloppe 

qui entoure la prostate que l’on appelle la capsule qui va permettre de préciser si la maladie est restée dans la prostate 

ou en est sortie ce qui change totalement le pronostic. Elle permet aussi d’apprécier le grade histologique de Gleason 

que l’on considère de 6 à 10, 10 étant le stade le plus grave. 

L’attitude thérapeutique, une fois le diagnostic posé a beaucoup évolué. Il y a 20 ans, 2 alternatives se distinguaient :  

Soit la maladie était localisée à la prostate et l’on réalisait une prostatectomie totale avec un risque de perte 

des érections et plus rarement d’incontinence urinaire. Les autres alternatives qu’était la radiothérapie ou la 

curiethérapie pouvait être discutée dans certains cas. 

Soit le bilan montrait l’existence de localisations extra prostatiques et l’on n’avait qu’un traitement possible : 

l’hormonothérapie par agoniste de la LH-RH. Quelques années plus tard est apparu le Taxotère, chimiothérapie que 

l’on propose en cas d’échappement et de perte d’efficacité du traitement hormonal. 

Aujourd’hui l’arbre décisionnel thérapeutique a beaucoup changé. 

D’abord nous réaliserons un bilan d’extension beaucoup plus précis car nous disposons d’une part de la scintigraphie 

osseuse qui recherche des métastases osseuses. Nous pouvons également prescrire un TEP à la CHOLINE qui recherche 

les ganglions avec un marqueur très spécifique du cancer de prostate.  

Dans certains cas de récidive après traitement ou on observe une remontée du taux PSA sans explication sur les 

examens de première intention, nous pouvons maintenant recourir à un examen encore plus sensible et spécifique 

que le TEP Choline avec le TEP au PSMA.  

Le traitement actuel du cancer de la prostate consiste à essayer de choisir, en concertation pluridisciplinaire avec nos 

amis oncologues, radiothérapeutes et collègues urologues, le meilleur traitement pour chaque patient. Le but étant 

d’être le moins délétère possible et de se garder des solutions alternatives en cas de récidive secondaire. Le cancer de 

la prostate est effectivement un cancer qui évolue face au traitement qu’on lui oppose, la cellule va muter pour 

échapper au traitement proposé d’où l’importance d’avoir plusieurs traitements à sa disposition. 

C’est volontairement que nous ne détaillons pas dans cet article les différents traitements possibles car ils sont très 

nombreux et c’est un choix difficile qui est fait avec l’avis de toutes les spécialités en réunion en fonction des éléments 

de la maladie prostatique de chaque patient mais également de son âge, ses antécédents parfois même son mode de 

vie… 

 



 
 

 

 

 

Les patients doivent savoir que le cancer de la prostate n’est en général pas un cancer grave à condition qu’il soit 

diagnostiqué tôt, pris en charge avec assiduité, dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire.  

Il y aura toujours plusieurs étapes il ne faut pas craindre l’apparition d’une récidive car celle-ci pourra être pris en 

charge par un traitement spécifique. 

La prostatectomie qui est l’ablation de la prostate reste bien entendu un traitement de choix dans les formes précoces. 

Les techniques de dissection et la compréhension anatomique de la région ont permis d’obtenir des résultats 

maintenant satisfaisants dans la plupart des cas sur la continence urinaire et aussi dans certains cas sur la préservation 

des bandelettes érectiles et donc la préservation des érections après l’opération. 

Le cancer de la prostate nécessite également une prise en charge transversale avec parfois le recours à un soutien 

psychologique, une bonne hygiène de vie, de la rééducation vésico-sphinctérienne ainsi que de la rééducation sexuelle 

(médicamenteuse ou non).  

 

 

 

 

A propos de la Polyclinique ST COME : 
• 1ère clinique de Picardie 
• 270 lits, places et postes 
• 12 000 séjours d’hospitalisation (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) 
• 13 500 séjours ambulatoires 
• 25 000 passages aux Urgences 
• 3 Programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) : Cancer du sein - Obésité – Insuffisance Rénale Chronique 
• 2 Maisons Médicales au sein de la Polyclinique avec plus de 140 spécialistes sur place 
• Prise en charge innovante RAAC : Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 


