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Le cancer de la prostate
représente-t-il un
problème fréquent?

Oui, le cancer de la prostate affectera
près d’un homme sur neuf. Il
représente le cancer le plus fréquem-
ment diagnostiqué chez l’homme
nord-américain. Trois pour cent des
hommes âgés de plus de 50 ans en
mourront.

Quels symptômes
le cancer de la prostate 
occasionne-t-il?

Au début, le cancer de la prostate n’occa-
sionne pas de symptômes. À mesure qu’il
progresse, il pourra entraîner des change-
ments urinaires, de l’impuissance, de la
fatigue, une perte de poids ou des
douleurs osseuses. Ces symptômes peu-
vent être causés par un cancer de la
prostate, mais par plusieurs autres ma-
ladies également.

À partir de quel âge est-il
risqué de développer un 
cancer de la prostate? 

Le cancer de la prostate est généralement
diagnostiqué après l’âge de 50 ans. Il
devient de plus en plus fréquent à mesure
que l’on vieillit.

Comment pose-t-on le 
diagnostic d’un cancer de 
la prostate?

Le cancer de la prostate sera soupçonné
lors d’un toucher rectal ou par le dosage
sanguin d’une protéine produite par la
prostate, l’antigène prostatique spéci-
fique (APS). Ni l’un ni l’autre de ces
tests ne sont parfaits pour détecter les
cancers. Si un de ces tests s’avère anor-
mal, on pourra procéder à une échogra-
phie transrectale et à des biopsies afin de
confirmer le diagnostic.
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Les questions les plus fréquemment posées par
les omnipraticiens lors des conférences de formation

médicale continue et les réponses des spécialistes.

questions et réponses sur 
le cancer de la prostate.
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Pour plus d’information,
voir l’article en page 101.

Quelles sont les recommandations 
quant à l’utilisation de l’APS?

Selon le Collège des médecins du Québec, voici les recom-
mandations à suivre :

1. Il n’est pas recommandé d'utiliser systématiquement le
dosage de l'APS et/ou le toucher rectal seuls ou combinés
comme méthode de dépistage, quel que soit l'âge du patient
(recommandation de catégorie D).

2. Le dosage de l'APS est approprié et doit être utilisé :
• Pour suivre l'efficacité du traitement et l'évolution de

la maladie chez le patient porteur d'un cancer de la
prostate, quelle que soit l'approche thérapeutique
adoptée.

• Lorsque le cancer de la prostate fait partie des
hypothèses diagnostiques à considérer compte tenu du
tableau clinique (recommandation de catégorie B).
3. En présence de symptômes de prostatisme avec un

toucher rectal normal, avant de proposer un traitement spé-
cifique de l'hypertrophie bénigne de la prostate, le groupe
d'experts recommande de discuter avec le patient de la pos-
sibilité d'avoir recours au dosage de l'APS pour compléter
l’évaluation et diagnostiquer un cancer de la prostate. Cela
s’applique à tout homme jouissant d'une espérance de vie
supérieure à 10 ans, chez qui la découverte d'un cancer de
la prostate serait susceptible de modifier l'approche
thérapeutique. La décision de compléter l’évaluation par
un dosage de l'APS doit être prise par le patient
(Recommandation de catégorie C).

4. Le patient qui manifeste des préoccupations ou des
craintes relativement au cancer de la prostate devrait
recevoir une séance de consultation pour lui permettre de
faire un choix éclairé. De fait, une incertitude persiste quant
aux avantages et aux inconvénients du dépistage chez les
personnes appartenant à l'un des deux groupes suivants :
• Les hommes âgés de 50 à 69 ans et jouissant d'une

espérance de vie supérieure à 10 ans.
• Les hommes âgés de 40 ans et plus d'origine afro-

américaine ou les hommes âgés de 40 ans et plus dont
au moins un parent de premier degré a souffert d'un
cancer de la prostate et qui jouissent d'une espérance
de vie supérieure à 10 ans. Cependant, les données
actuelles ne permettent pas d'affirmer que le
dépistage est plus efficace dans de telles circon-
stances (recommandation de catégorie C).

5.

Quand doit-on faire un 
dosage de l’APS?

Si, pour une raison ou pour une autre, on
soupçonne un cancer de la prostate, il
faut demander ce dosage.

Si le patient n’a aucun symptôme et
que l’examen de la prostate par le tou-
cher rectal est normal, on ne sait pas
encore si cet examen doit être effectué.
Ce test permet de trouver plus de cancers
et il les détecte à un stade plus précoce.
Plusieurs études sont en cours afin de
vérifier s’il est avantageux de recom-
mander ce test à tous les hommes. 

Si le patient a des antécédents de can-
cer de la prostate dans sa famille ou s’il
est de race noire, il risque davantage de
développer un cancer de la prostate et
vous devriez probablement faire ce test.

7.

Quand doit-on procéder à
un toucher rectal?

On peut procéder à cet examen pour
évaluer certains symptômes urinaires ou
intestinaux. Par ailleurs, le toucher rectal
est souvent proposé aux patients après
l’âge de 40 ans, entre autres pour
détecter les cancers du rectum. Cet exa-
men permet également de vérifier l’état
de la prostate. 
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