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Trois pour cent des hommes âgés de plus de 50 ans
meurent d’un cancer de la prostate. Les dernières
analyses statistiques évaluent à 18 200 le nombre
de Canadiens chez qui on diagnostiquera un cancer
de la prostate, et 4 300 en mourront en 2002.
Depuis quelques années, on note une diminution
du taux de mortalité par ce type de cancer. Il est
encore incertain que ce soit dû à la détection et au
traitement précoce, mais cette tendance est encou-
rageante. Le cancer de la prostate demeure préoc-
cupant, tant par sa prévalence que par la morbidité
et la mortalité qu'il entraîne. 

Au cours de la dernière décennie, la détection
de ce cancer a connu une révolution grâce au
dosage de l'antigène prostatique spécifique (APS)
et à l'avènement de l'échographie transrectale
(ÉTR). Ces développements ont cependant suscité
plusieurs questions : quelles sont les répercussions
de ces tests sur la survie des patients? En quoi les
traitements dont nous disposons modifient-ils la

survie et la qualité de vie des patients? À la
lumière des dernières données sur le sujet, nous
examinons quelle devrait être l'attitude du médecin
de famille vis-à-vis la détection de cette maladie.
Cette attitude risque toutefois d'être modifiée par
les renseignements que nous apporteront les
prochaines études.

Quels sont les facteurs de
risque?
Lorsqu'il évalue son patient, le médecin de famille
doit avoir en tête les facteurs de risque suivants :
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L’âge. Le risque de développer un cancer de la
prostate augmente avec l'âge. Un pour cent des can-
cers sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans.
Soixante pour cent le sont chez des patients âgés de
plus de 65 ans. On considère que le risque devient
significatif vers l'âge de 50 ans, sauf chez les
hommes de race noire chez qui la prévalence est
déjà significative à 40 ans. 

Les antécédents familiaux. Le
risque de développer un cancer de
la prostate augmente de façon
importante si un ou plusieurs
membres de la famille en sont ou
en ont été atteints (tableau 1).
Dans certaines familles, on a
également noté une association
entre le cancer de la prostate et le
cancer du sein. Il faut donc
rechercher la présence de cancer
de la prostate ou du sein tant du
côté maternel que du côté paternel, ainsi que dans la
fratrie. 

La race. Il existe une grande variation dans l'inci-
dence du cancer de la prostate selon les races. Les
hommes de race noire sont particulièrement atteints.
Les Afro-Américains présentent le taux le plus élevé de
cancers de la prostate au monde. À l'autre extrême se
classent les Chinois. Ainsi, un Afro-Américain a un
risque jusqu'à 120 fois plus élevé de développer un can-
cer de la prostate qu'un Chinois vivant dans son pays. 

Le milieu de vie. Comme pour le cancer du sein, le
cancer de la prostate semble suivre une certaine dis-
tribution géographique. En effet, les hommes nord-

américains courent un risque
35 fois plus élevé de développer
un cancer de la prostate que les
habitants de l'Asie ou de l'Europe
de l'Est. Le risque d'un homme qui
immigre se rapproche du risque
observé dans le pays qui l'ac-
cueille. Par exemple, un Chinois
qui vient vivre au Canada voit son
risque augmenter de façon signi-
ficative. 

Nous savions, de façon indi-
recte, que l’alimentation expliquait en partie les dif-
férences d’incidence du cancer de la prostate que
l’on retrouve entre l’Occident et l’Orient. Cette
hypothèse prenait plus de poids lorsqu’on constatait
que les immigrants orientaux avaient le même taux
de cancer de la prostate après une génération passée
en occident. Le plus grand développement a surtout
été d’identifier des nutriments et des aliments pré-
cis et de vérifier ces hypothèses par des méthodes
scientifiques rigoureuses et d’implanter des projets
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Figure 1 : Sonde transrectale.
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Stade traitement Définition Traitement Survie

Présence de cellules
cancéreuses dans moins de 5 %
des fragments provenant d'une
RTU-P

Présence de cellules
cancéreuses dans plus de 5 % des
fragments provenant d'une RTU-P;
aucun nodule détecté au TR

Cancer détecté par ÉTR
effectuée après constatation
d'un taux d'APS élevé; pas
de nodule détecté au TR

Nodule cancéreux occupant
plus de la moitié d'un lobe
prostatique

Tumeur non confinée à la
capsule prostatique
envahissant les vésicules
séminales du bassin

Tumeur touchant les lobes
prostatiques

Nodule cancéreux occupant
plus de la moitié d'un lobe
prostatique

Rechute consécutive à
l’hormonothérapie

Métastases éloignées (osseuses)

Atteinte des ganglions
lymphatiques pelviens

Observation
Traitement conservateur
à moins que le cancer
n’évolue

Prostatectomie ou
radiothérapie

Soins palliatifs
Chimiothérapie palliative
Biphosphonates
Protocoles de recherche

Prostatectomie ou
radiothérapie

Hormonothérapie
Biphosphonates

Hormonothérapie
(précoce ou retardée)

Prostatectomie ou
radiothérapie

Prostatectomie ou
radiothérapie

Prostatectomie ou
radiothérapie

Radiothérapie ou, dans
certains centres,
prostatectomie

A1 ou T1a

A2 ou T1b

B0 ou T1c

B1 ou T2a

B2 ou T2b

B3 ou T2c

C ou T3

D1 ou N+

D2 ou M1

D3

Plus de 10 ans

Plus de 10 ans

Plus de 10 ans

Plus de 10 ans

Plus de 10 ans

10 ans

5 à 10 ans

6 à 12 mois

2 ans

5 ans

Tableau 1

La classification, le traitement et le cancer de la prostate



cliniques qui, nous l’espérons, viendront confirmer
l’espoir d’une prévention possible. Bien que dans le
cadre de cet article nous ne pouvons décrire en
détails tous les nutriments ayant potentiellement un
effet sur le cancer de la prostate, nous allons nous
concentrer sur ceux dont nous avons le plus de
preuves scientifiques de cause à effet. 

Les antioxydants. Les antioxydants (le sélénium,
les vitamines E et D et le lycopène) sont les agents
anticancéreux les mieux connus. Dans la prévention
du cancer de la prostate, ils ne font pas exception et
sont en cause dans une diminution de l’incidence. 

Le sélénium. Le sélénium est un nutriment prin-
cipalement retrouvé dans le sol des terres agricoles.
Dans une étude américaine qui date déjà d’une
dizaine d’années, les patients atteints de cancer de la
prostate affichent des taux de sélénium inférieurs à
ceux des sujet sains. Les hommes vivant dans des
régions dont le sol était pauvre en sélénium
affichaient une incidence plus élevée de cancer de la
prostate. L’hypothèse d’un effet protecteur du sélé-
nium a alors été avancée. On retrouve le sélénium
dans les céréales et les grains. Toutefois, sans sup-
plément, il est difficile d’atteindre les doses dites
antioxydantes recommandées de 200 ug par jour 

La vitamine E. La vitamine E est probablement,
avec la vitamine B et A, l’antioxydant le plus recon-

nu. Présente dans les graisses végétales (carthame,
canola, maïs et olive) on la retrouve aussi dans les
noix, les graines de tournesol, les légumes cru-
cifères, les asperges, les mangues et dans certaines
céréales de blé entier. La vitamine E diminuerait
non seulement l’incidence du cancer de la prostate,
mais elle aurait un effet inhibiteur contre l’effet
délétère des graisses sur l’incidence. Pour atteindre
les doses antioxydantes recommandées en utilisant
des sources alimentaires, on exposerait les hommes
à une diète hypercalorique et à ses effets nocifs sur
la santé en général. Il est donc plus avantageux de
faire appel à des suppléments alimentaires. Les
recommandations sont de 400 à 800 unités interna-
tionales (UI) par jour.

La vitamine D. Des chercheur se sont penchés
sur le taux sanguin de vitamine D retrouvé chez les
patients atteints de cancer de la prostate compara-
tivement à celui des sujets sains. Ils n’ont pas été
surpris de constater que ce taux était inférieur et ils
ont émis l’hypothèse que des taux élevés de vita-
mine D auraient un effet protecteur par son effet
antioxydant. Ceci expliquerait que les grands
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Figure 1 : Toucher rectal.

T2
T3

T4

Tableau 2

Les complications de la prostatectomie
radicale et de la radiothérapie

Complications Radiothérapie Prostatectomie

Mortalité 0,2 % 0,7 %

Incontinence 0,4 % à 0,9 % 0,6 % à 8,0 %

Impuissance 40 % à 66 % 40 % à 70 %

Sténose urétrale 5,4 % 2 % à 10 %



consommateurs de produits laitiers seraient plus à
risque, étant donné que le lait augmente le taux de
calcium sanguin et inhibe la production de vitamine
D. L’exposition quotidienne au soleil (15 minutes
par jour) est la façon la plus agréable d’augmenter le
taux de vitamine D. Toutefois, un supplément en con-
stitue aussi une bonne source. L’apport recommandé
est de 400 UI par jour. 

Le lycopène. L’aliment qui a récemment fait le plus
parler de lui est probablement la tomate. Qui n’a pas
entendu parler de son effet protecteur contre le cancer
de la prostate? Lors d’une étude longitudinale
regroupant des dizaines de milliers d’hommes, les
chercheurs ont prouvé que les hommes qui consom-
maient de la sauce tomate avaient une incidence
diminuée de cancer de la prostate. À la suite de cette
découverte, les chercheurs ont mis en évidence un
nouvel antioxydant : le lycopène. Celui-ci est non
seulement présent dans les pigments rouges des
tomates cuites, mais aussi dans les agrumes et les
légumes. Les recommandations sont donc de consom-
mer plus de 10 portions de tomates cuites ou d’ali-
ments riches en lycopène par semaine. On peut aussi
avoir recours à un supplément et ceux-ci sont offerts
commercialement. La dose recommandée est de 30 à

60 mg par jour. Un tel apport de lycopène
pourrait diminuer du tiers le risque de can-
cer de la prostate.

Le soja. Les Orientaux, par leur diète
riche en soja, présentent des taux sanguins
d’isoflavone (élément métaboliquement
actif) jusqu’à 100 fois plus élevés que les
Occidentaux. L’incidence du cancer de la
prostate est d’autant plus diminuée dans
cette partie du globe. Les isoflavones
joueraient leur rôle anticancer par la
génistéine, un puissant antioxydant. Des
expériences sur des cellules de cancer de la

prostate ont révélé une inhibition sur la croissance de
celles-ci lorsqu’exposées à des doses croissantes de
génistéine. Il est donc recommandé de consommer 40 g
de soja par jour.
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Tableau 3

Le risque de mourir du cancer de la prostate selon
le grade et l’âge

Grade 50 à 59 ans 60 à 64 ans 65 à 69 ans 70 à 74 ans

2 à 4 4 % 5 % 6 % 7 %

5 6 % 8 % 10 % 11 %

6 18 % 23 % 27 % 30 %

7 70 % 62 % 53 % 42 %

8 à 10 87 % 81 % 72 % 60 %



Les graisses animales. Plus d’une étude, chez l’ani-
mal comme chez l’humain, a prouvé qu’une diète riche
en graisses saturées augmentait le taux de croissance et
la progression du cancer de la prostate. Ainsi, les
patients atteints d’un cancer de la prostate ayant un
apport calorique provenant de graisses animales
représentant plus de 25 % de leur apport calorique quo-
tidien ont une survie moins longue. Cette étude, menée
par le docteur Yves Fradet de Québec, concluait que les
patients atteints de cancer de la prostate devraient dimi-
nuer leur apport en graisses animales sous les 15 %.

Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire
pour trouver toutes les réponses sur les mécanismes
expliquant l’effet de tel ou tel aliment sur l’incidence du
cancer de la prostate, nous avons aujourd’hui établi un
certain consensus sur les recommandations alimen-
taires pour nos patients. Règle générale, l’effet de l’ali-
mentation sur la survenue ou la protection contre le can-
cer prend potentiellement des décennies avant de se
faire sentir. Les hommes qui ont à cœur de diminuer
leur risque de cancer de la prostate devraient donc être
exposés le plus tôt possible aux aliments chimiopro-
tecteurs.

Quelles sont les méthodes
diagnostiques?
On dispose maintenant de trois tests pour détecter le
cancer de la prostate : 
Le toucher rectal (TR). Le TR demeure encore le
premier examen à exécuter pour détecter un cancer
de la prostate. Sa sensibilité dépend de l'attention et
de l'expertise de l'examinateur. Celui-ci doit
rechercher un nodule, une induration, une irrégula-
rité ou une asymétrie de la glande prostatique. Le
TR demeure essentiel puisque 20 % des patients
atteints d'un cancer curable ont un APS normal.
Dans ces cas, le diagnostic ne pourra être fait qu'au
TR. En général, les cancers trouvés au TR tendent à
être plus avancés que ceux diagnostiqués par l'APS
et l'échographie transrectale (ÉTR). En fait, plus de
la moitié sont trop avancés pour qu'on puisse espé-
rer les guérir. 

L’antigène prostatique spécifique. L'APS est
une glycoprotéine sécrétée spécifiquement par les
cellules épithéliales de la prostate. Facile à exé-
cuter, son dosage a d'abord été utilisé dans le suivi
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Tableau 4

La pertinence du dosage de l’antigène prostatique spécifique (APS)

Situation justifiant un dosage de l’APS

1. Suivi d'un patient atteint d'un cancer de la prostate.

2. Suspicion d'un cancer de la prostate chez un patient (TR anormal, symptômes urologiques, etc.).

3. Risque élevé de cancer de la prostate (antécédents familiaux positifs, race noire).

4. Avant un traitement médical ou chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate, si un diagnostic de cancer 
modifie l'approche.

5. Patient inquiet, désirant un dépistage après avoir été informé des risques et bénéfices potentiels d'une telle 
démarche.

Situation où il faut éviter de doser l’APS

1. Patient asymptomatique chez qui un diagnostic de cancer n'entraînerait pas de traitement en raison d’un mauvais
état de santé général ou d'une espérance de vie inférieure à 10 ans.
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des patients atteints de cancer de la prostate. Une
évaluation de l'APS constituait le premier indice de
la récidive ou de la progression du cancer. Depuis
quelques années, on a reconnu l'utilité du dosage de
l'APS dans la détection du cancer de la prostate. En
présence de cancer, le réseau architectural de la
prostate se modifie. Plusieurs acini entrent alors en
communication plus directe avec le système lym-
phatique et vasculaire, d'où l'augmentation des con-
centrations sanguines d'APS. L'élévation de l'APS
n'est toutefois pas spécifique au cancer. D'autres
affections peuvent également
entraîner son augmentation,
comme une hyperplasie bénigne
de la prostate, une prostatite, une
ischémie prostatique, une cystite,
une biopsie prostatique, un
cathétérisme et une cystoscopie.
Le TR ne devrait pas changer
l’APS de façon significative. 

Les valeurs de l'APS.

Actuellement, on définit comme
normal un APS de 0 à 4 ng/ml À
cette concentration, le risque d'avoir un cancer de la
prostate est faible, mais il existe. En effet, on sait
que 20 % des cancers curables auront un APS nor-
mal. À des concentrations de 4 à 10 ng/ml, on parle
de zone grise de l'APS, et le risque d'avoir un néo-
plasie passe à 25 %. À mesure que le dosage s'élève
au-dessus de 10 ng/ml, le risque dépasse 50 %.
Ajoutons qu'en plus de son utilité pour la détection
et le suivi des patients atteints de cancer de la
prostate, l'APS contribue à l'évaluation du stade de
la maladie. Notons en plus que le niveau d’APS
devrait être considéré selon l’âge du patient.
Plusieurs études ont prouvé qu’un patient jeune est
à risque de cancer avec un APS au-dessus de 2,5.

La densité, l’APS velocité, l’APS selon l’âge et

l’APS libre. Afin d'améliorer la spécificité et la

sensibilité du dosage de l'APS pour la détection du
cancer de la prostate, certains concepts ont été
développés et continuent d'être perfectionnés. Par
exemple, afin de mieux pouvoir interpréter le
dosage de l'APS en présence d'hyperplasie bénigne
de la prostate, certains centres utilisent le calcul de
la densité de l'APS. Ce calcul s'effectue lors d'une
échographie et se fait comme suit : le taux d'APS
est divisé par le volume de la glande. On estime que
chaque gramme d'hyperplasie produit un taux
sérique de 0,3 ng/ml, tandis que chaque gramme de

cancer sécrétera 10 fois plus
d'APS, soit 3 ng/ml. Les études ont
démontré que si la densité calculée
dépasse 0,15, le risque de cancer
s'élève. Par ailleurs, on a étudié le
concept de l'élévation annuelle de
l'APS. En effet, lorsqu'on traite
régulièrement un patient et que
l'on effectue des dosages annuels,
les études ont démontré qu'une élé-
vation de plus de 0,7 ng/ml devient
inquiétante, même si le chiffre

absolu d'APS demeure dans les limites de la nor-
male. Finalement, les études cherchent à produire
une charte de valeurs normales d'APS, selon l'âge
du patient. Dernièrement, le dosage de l’APS libre
a permis d’améliorer la valeur prédictive de l’APS
dans les cas où l’APS est légèrement augmenté. En
effet, plus le ratio APS libre/APS total est élevé,
moins l’est le risque d’avoir un cancer. 

L’échographie transrectale (ÉTR). L'ÉTR vient
compléter le bilan diagnostique. On ne procédera à
cette technique que dans les cas où le TR et/ou le
dosage de l'APS se sont avérés anormaux. Cet exa-
men permet d'évaluer l'aspect du tissu prostatique,
de calculer la densité de l'APS et de diriger les
biopsies. La fiabilité de ce test dépend de l'habileté
et de l'expérience de l'examinateur. On estime
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qu'environ 30 % à 40 % des cancers de la prostate
ne seront pas visibles à l'échographie. En présence
d'un TR normal, d'un APS élevé et d'une ÉTR nor-
male, le calcul de la densité de l'APS peut aider à
décider d'effectuer ou non des biopsies géo-
graphiques. Les complications de l'ÉTR sont rares
et surtout reliées aux biopsies : hématurie, rector-
ragie, hémospermie et infections bénignes. Le
patient doit recevoir une prophylaxie antibiotique
avant la procédure.

Le bilan d'extension. L'établissement du stade
de la maladie est essentiel pour déterminer le
meilleur traitement. Le stade dépend de l'extension
locale de la tumeur, de l'atteinte des ganglions lym-
phatiques et de la présence de métastases osseuses
(tableau 2). Le degré d'extension locale est d'abord
évalué par le TR. L'échographie est parfois utilisée
pour compléter cette évaluation. La scintigraphie
osseuse permet de vérifier s'il y a ou non présence
de métastases osseuses. Les études ont révélé que ces
métastases sont très rares quand l'APS est inférieur à
10 ng/ml.

Quels sont les traitements?
Rappelons que le type de traitement dépend essentielle-
ment du stade de la maladie. À stade égal, les autres
paramètres à considérer dans le choix du traitement
seront le grade histologique, l'espérance de vie du
patient ainsi que sa préférence personnelle pour un
traitement ou l’autre. 

Les stades T1a sont observés. S'il y a progression de
la maladie ou si le patient est très jeune et la tumeur, de
mauvais grade histologique, on peut opter pour un
traitement chirurgical ou pour la radiothérapie.

Pour les stades T1b, T1c et T2, on choisit la
prostatectomie radicale ou la radiothérapie. Ces
deux types de traitement offrent des survies compa-

rables de 5 et de 10 ans, tandis que la prostatec-
tomie radicale semble avantageuse à plus long
terme. Les complications les plus fréquentes de ces
deux types de traitement sont reprises au tableau 3.
C'est à l'urologue et au patient de discuter et de faire
le choix entre ces deux options thérapeutiques. Il
est à noter que les complications de la prostatec-
tomie radicale sont moins fréquentes grâce au raf-
f inement apporté à la technique chirurgicale.
L’utilisation de l’hormonothérapie en adjuvant est
utile chez certains patients à plus haut risque de
récidive. La brachythérapie s’est installée comme
option thérapeutique pour des cancers à faible
risque (APS de moins de 10 et résultat de Gleason
de 6 ou moins). Une étude à répartition aléatoire
entre la prostatectomie radicale et la brachythérapie
est présentement en cours en Amérique du Nord.

Pour les stades T3, la radiothérapie en combinai-
son avec l’hormonothérapie représente le meilleur
choix, la prostatectomie radicale étant trop souvent
suivie de récidives locales. Ici encore, des études
sont en cours afin d'évaluer les avantages d'une hor-
monothérapie administrée avant la chirurgie.

Aux stades métastatiques (N+, M+), on propose
le blocage androgénique. Le cancer de la prostate
étant un cancer hormonodépendant, des rémissions
temporaires — mais souvent spectaculaires — des
symptômes sont observées. Le blocage
androgénique se fait par castration chirurgicale ou
chimique. La castration chimique par injection
d'analogues de l'hormone de libération de la lutéi-
nostimuline donne des résultats comparables à la
castration chirurgicale. De récentes études ont
prouvé que l’utilisation précoce de l’hor-
monothérapie améliore la survie chez les patients
atteints de métastases ganglionnaires. Afin d'obtenir
un blocage androgénique complet, on a développé des
agents antiandrogéniques (flutamide, nilutamide,
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bicalutamide, cyprotérone) qui inhibent l'action des
androgènes non testiculaires (surrénaliens surtout).
Combinés à la castration, ils semblent prolonger légère-
ment la période de « freinage » de la maladie et la survie
des patients. L'usage généralisé de ce type d'hor-
monothérapie est toutefois controversé. L'effet indési-
rable le plus fréquent de ces deux modes de traitement
sont les bouffées de chaleur. Il est maintenant établi que
l’hormonothérapie cause une perte osseuse significa-
tive et peut entraîner de l’ostéoporose. On se penche
actuellement sur la stratégie à adopter vis-à-vis ce pro-
blème. L’utilisation des biphosphonates en prévention
semble être très utile. 

L’acide zolédronique, un biphosphonate de troisième
génération, a été administré aux hommes avec métas-
tases osseuses et a pu démontrer une efficacité signi-
ficative à réduire les risques de complications osseuses
(fracture pathologique, nécessité de radiothérapie pal-
liative, douleurs, etc.). 

Pour les stades D3, le pronostic est sombre et le
traitement devient palliatif. Des protocoles de recherche
clinique sur la chimiothérapie démontrent toutefois cer-
tains résultats encourageants pour les patients à ce stade
de la maladie. Les produits actuellement utilisés sont la
mitoxantrone et le taxotère. D’autres études en cours
utilisent de nouveaux agents qui pourraient ralentir la
progression de la maladie et retarder ses complications,
inévitables à ce stade. L’utilisation de l'acide zolé-
dronique a démontré une efficacité à réduire les com-
plications osseuses chez ces patients dans une grande
étude internationale. 

En résumé
L'antigène prostatique spécifique représente le
meilleur marqueur tumoral connu. Son dosage
demeure un très bon outil de dépistage. Pour l'in-
stant, il ne devrait être fait que dans certaines situa-
tions particulières, tel qu'il est précisé au tableau 4.

Dans tous les cas, le patient devra être informé des
risques et des bénéfices potentiels de cette
démarche et devra participer à la prise de décision.

Conclusion
Des progrès énormes ont été faits en ce qui a trait à
la détection précoce de la maladie. La recherche
s'intensifie pour arriver à identifier les tumeurs à
évolution morbide. Les techniques chirurgicales se
raffinent et nous attendons avec optimisme et impa-
tience les résultats des études sur l'impact du
dépistage et du traitement précoce sur la survie des
patients. Tous ces efforts sont plus que justifiés si
l'on se rappelle que le cancer de la prostate est tou-
jours au deuxième rang des décès par cancer chez
l'homme.
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