Vous vous posez des questions sur le cancer de la prostate?
PCA3 est un test urinaire qui peut vous aider à décider
si une biopsie de prostate est nécessaire
A propos du cancer de la prostate
►►

Le cancer de la prostate est l’un des cancers le plus
fréquemment diagnostiqué chez l’homme.

►►

Seule une minorité de cancers de la prostate est
très agressive. Ces cancers, diagnostiqués à temps,
peuvent être contrôlés par un traitement approprié.  

►►

Il est important de savoir que les stades précoces
du cancer de la prostate ne provoquent aucun
symptôme. Si vous êtes préoccupés par le cancer
de la prostate, informez-vous auprès de votre
médecin au sujet des examens qui permettent de
diagnostiquer un cancer de la prostate au plus tôt.

Quels sont les tests les plus fréquemment
utilisés pour le diagnostic précoce du
cancer de la prostate?
►►

Le TR (= toucher rectal) est utilisé pour palper la prostate.
Le médecin insère un doigt dans le rectum pour évaluer ►
la taille de la prostate et ses anomalies.

►►

Le PSA (= antigène spécifique de la prostate) est une
protéine normalement produite par les cellules de la
prostate. Le taux de PSA est mesuré dans une petite
quantité de sang, prélevé au bras. Une augmentation du
taux de PSA dans le sang traduit l’existence d’un problème
prostatique sans que cela soit obligatoirement un cancer.
Le taux de PSA peut aussi augmenter en cas d’infection de
la prostate (prostatite) ou si vous avez un adénome de la
prostate (gonflement non cancéreux de la prostate).

►►

Un TR suspect et/ou la présence d’un taux de PSA
élevé peuvent amener à la réalisation de biopsies de la
prostate. Pour ce faire, le médecin prélève à l’aide d’une
aiguille plusieurs échantillons de prostate en s’aidant d’une
sonde d’échographie introduite dans le rectum. Seul un
examen sous microscope des biopsies de prostate permet
de déterminer la présence de cellules cancéreuses.

►►

Qu’est ce que le test PCA3?
►►

Le test PROGENSATM PCA3 est un nouveau test
génétique qui aide à diagnostiquer le cancer de la
prostate.

►►

L’analyse est réalisée sur un échantillon d’urine
collecté après un TR.

►►

►►

►►

PCA3 est spécifique du cancer de la prostate et,
à la différence de PSA, n’est pas influencé par la
présence d’un adénome prostatique ou d’autres
conditions de la prostate non cancéreuses.
Le Score PCA3 aide le médecin à décider, en plus
des résultats du PSA et du TR, s’il faut réaliser des
biopsies.  
Si vous avez eu une biopsie positive, le Score PCA3
peut donner des informations supplémentaires sur
l’agressivité du cancer. Ceci peut aider dans la
décision du traitement approprié.

Quand peut aider le test PCA3?
►►

Si vous avez un taux de PSA élevé ou si le TR est
suspect et que vous hésitez à réaliser une biopsie de la
prostate.

►►

Si vous avez déjà bénéficié d’une ou plusieurs séries de
biopsie prostatique qui n’ont pas révélé de cancer mais
qu’il persiste un doute basé, par exemple, sur un taux de
PSA élevé.

►►

Si vous avez un antécédent familial de cancer de la
prostate.

►►

Si des cellules cancéreuses ont été identifiées sur une
biopsie et que vous vouliez en savoir plus au sujet de
l’agressivité du cancer.

►►

Si vous avez un cancer de la prostate localisé et débutant
pour lequel une surveillance a été proposée et si vous
souhaitez connaître l’évolution de ce cancer.►

Pour plus d’information: www.pca3.org/public
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Comment le test PCA3 est il réalisé?
►►

Votre Score PCA3 est réalisé sur un simple échantillon d’urine.

►►

L’échantillon d’urine est collecté après que votre médecin ait réalisé un TR.

►►

L’échantillon est analysé par un laboratoire spécialisé et votre médecin
recevra votre Score PCA3 dans un délai de 1-2 semaines.

Comprendre le Score PCA3
Dans le diagnostic du cancer de la prostate Dans le traitement du cancer de la prostate
►►

Le Score PCA3 indique la probabilité de trouver un
cancer de la prostate dans une biopsie.
►►

►►

►►

Plus le Score PCA3 est élevé,
plus il est probable que la biopsie soit positive.

►►

Plus le Score PCA3 est bas,
plus il est probable que la biopsie soit négative.

►►

Toutefois, tenez compte que la décision de réaliser
des biopsies dépend aussi d’autres facteurs comme
votre âge, des antécédents familiaux de cancer de la
prostate, de l’aspect de la prostate au TR, du volume
de la prostate et du taux de PSA.

►►

Si vous et votre médecin décidez de ne pas réaliser
une biopsie, vous pouvez répéter le test PCA3 après
3 à 6 mois. En absence de cancer de la prostate le
Score PCA3 restera le même ou variera seulement
légèrement avec le temps. Si le Score PCA3 est plus
élevé, une biopsie peut être recommandée.

Probabilité élevée
d’une biopsie positive

Si le Score PCA3 augmente et est élevé,
la probabilité d’avoir une biopsie positive augmente

Le Score PCA3 peut donner une indication sur  
l’agressivité du cancer.

►►

Plus le Score PCA3 est élevé, plus la
probabilité d’avoir un cancer est élevée et un
traitement approprié comme la chirurgie ou la
radiothérapie doit être proposé.

Si vous avez un cancer de la prostate débutant, peu
agressif et que vous avez opté pour une surveillance,
le test PCA3 peut être répété tous les 3 à 6 mois.
Une augmentation substantielle du Score PCA3 peut
indiquer que votre cancer progresse.

Avez-vous encore
des questions
concernant le test
PCA3?
Vous pouvez trouver plus d’informations à:►
►

www.pca3.org/public/questions-answersfr
Vous pouvez aussi nous contacter:

Si le Score PCA3 est faible ou diminue,
le risque d’avoir une biopsie positive est plus faible

Probabilité réduite
d’une biopsie positive

Cette brochure a été développée par l’éditeur de www.PCA3.org
Ismar Healthcare en coopération avec le bureau rédactionnel de PCA3
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Pour plus d’information: www.pca3.org/public

