
PCA3 Urine Test for Prostate Cancer 

The PSA Dilemma 
 
There are two tests that are commonly used to 
help detect prostate cancer early: the digital 
rectal exam (DRE) and the prostate-specific 
antigen (PSA) test. However, these methods 
pose a significant dilemma. Sometimes men with 
prostate cancer have PSA levels that are not 
higher than normal. Conversely, a significant 
portion of men with abnormal PSA levels will 
have negative biopsies. Therefore, there is a 
critical need to address the diagnostic challenge 
of detecting prostate cancer in men with 
abnormal PSA concentrations. 
 
Until now, no acceptable marker has been 
available to help physicians determine repeat 
biopsy intervals on patients with abnormal PSA 
levels and a negative biopsy. The PCA3 test 
offers a potential solution to this clinical 
diagnostic challenge, by providing a result that 
could help physicians select patients for a 
repeat biopsy. 
 
The PCA3 Test Provides an Answer 
 
The PCA3 test is highly specific and more 
precise than all other available screening tests 
for prostate cancer. It measures both PCA3 and 
PSA mRNA in a urine sample collected following 
a DRE. The PSA mRNA measurement ensures 
that prostate cells were collected in the sample 
and also provides a means to normalize the 
PCA3 mRNA amount. The result is reported as a 
ratio of PCA3 mRNA to PSA mRNA, which 
translates to a low or high risk of having 
prostate cancer. 
 
Using transcription-mediated amplification 
technology, PCA3 and PSA mRNA molecules are 
amplified from the sample. Given that PCA3 can 

be 60-fold overexpressed in a cancer cell versus 
a normal cell1, samples containing cancer may 
have higher PCA3/PSA ratios than those that do 
not. 
 
The measured PCA3/PSA ratios allow us to 
establish the risk of having prostate cancer. The 
risk is expressed either as low or high. PSA 
mRNA measurements below a certain detection 
amount will produce an inconclusive test, 
indicating that insufficient prostate cells were 
detected. 
 
Sampling 
 
The analysis for the detection of PCA3 mRNA is 
performed on a urine sample (2 x 2 mL in 
provided tubes) collected following a DRE. 
 
Results 
 
A test report for PCA3 will be sent to the 
requesting physician within 10 working days 
following receipt of the sample at our 
laboratory. 
 
Cost 

 
Contact us 
 
For the nearest collection centre or for more 
information, contact us at 1-888-988-1888 or 
medlab@gamma-dynacare.com. 

Code  Analysis Price* 

PRO-MM-023 PCA3 $385.00 

PRO-MM-039 PCA3 Follow-Up $355.00 

May 28, 2012 

*Subject to change without notice. 
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1Hessles, et al. (2003) European Urology, 44:1. 



Test urinaire PCA3 pour le cancer de la prostate 

Le dilemme APS 
 
Généralement, il y a deux tests qui sont utilisées 
pour aider à dépister tôt un cancer de la prostate : 
le toucher rectal (TR) et l'analyse de l'antigène 
prostatique spécifique (APS). Par contre, ces 
méthodes présentent un dilemme significatif. 
Parfois, des hommes atteints d'un cancer de la 
prostate présentent des taux d'APS normaux. 
Inversement, une proportion significative d'hommes 
avec un niveau d'APS anormal aura une biopsie 
négative. Il y a alors un besoin critique d'adresser le 
défi diagnostique de détecter un cancer de la 
prostate chez les hommes avec des concentrations 
d'APS anormales. 
 
Jusqu'à maintenant, aucun marqueur acceptable 
n'était disponible aux médecins afin de les aider à 
déterminer l'intervalle entre biopsies pour les 
patients ayant un niveau anormal d'APS et une 
biopsie négative. Le test PCA3 offre une solution 
potentielle à ce défi clinique en offrant un résultat 
qui pourrait aider les médecins à sélectionner les 
patients nécessitant une biopsie additionnelle. 
 
Le test PCA3 donne une réponse 
 
Le test PCA3 offre une grande précision et est 
davantage spécifique que tous les autres tests 
disponibles pour dépister le cancer de la prostate. Il 
mesure les niveaux d'ARNm du PCA3 et de l'APS dans 
un échantillon urinaire prélevé suivant un toucher 
rectal. La mesure de l'ARNm de l'APS assure que des 
cellules prostatiques sont présentes dans 
l'échantillon et fournit également un moyen de 
normaliser la quantité d’ARNm de PCA3. Le résultat 
est rapporté comme le ratio d'ARNm du PCA3 sur 
l'ARNm de l'APS, qui se traduit par un résultat de 
risque faible ou élevé d'avoir un cancer de la 
prostate. 
 
En utilisant une technologie d'amplification, les 
molécules d'ARNm du PCA3 et de l'APS sont 
amplifiées à partir de l'échantillon. Compte tenu que 
le PCA3 peut être de 60 fois surexprimé dans les 

cellules cancéreuses comparativement aux cellules 
normales1, les échantillons contenant des cellules 
tumorales peuvent avoir un ratio plus élevé de PCA3/
APS que ceux qui n'en ont pas. 
 
Les ratios PCA3/APS mesurés permettent d'établir le 
risque d'avoir un cancer de la prostate; soit un risque 
faible ou élevé. Un résultat d'analyse dont les 
niveaux d'ARNm de l'APS seraient sous le seuil de 
détection sera interprété comme un test non 
concluant puisque ce résultat est associé à un 
échantillon dont la quantité de cellules prostatiques 
est insuffisante pour permettre une analyse de 
qualité. 
 
Prélèvement 
 
L’analyse pour la détection d’ARNm du PCA3 est 
effectuée à partir d’un échantillon urinaire (2 x 2 mL 
dans les tubes fournis) prélevé suivant un toucher 
rectal. 
 
Résultats 
 
Un rapport d’analyse de PCA3 sera transmis au 
médecin requérant dans les 10 jours ouvrables 
suivant la réception des échantillons à notre 
laboratoire. 
 
Coût 
 

 

Contactez-nous 
 
Pour connaître le centre le plus près de vous ou pour 
avoir plus d’informations, contactez-nous au 
1-888-988-1888 ou medlab@gamma-dynacare.com. 

Code Analyse Prix* 

PRO-MM-023 PCA3 385,00 $ 

PRO-MM-039 Suivi PCA3 355,00 $ 

28 mai 2012 

*Sujet à changement sans préavis. 
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