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Avouons-le : les hommes sont souvent moins préoccupés par leur santé 
que les femmes ! En e�et, ces dernières luttent souvent publiquement 
et de façon beaucoup plus proactive lorsqu’il est question de leur santé, 
chose peu courante chez les hommes.

Il en découle donc une conclusion plutôt décevante en ce qui concerne 
l’état de santé des hommes au Canada. Que ce soit par manque de 
sensibilisation aux divers problèmes reliés à la santé masculine ou tout 
simplement parce que les hommes sont souvent moins enclins à parler 
ouvertement du sujet, il n’en demeure pas moins que la situation reste 
préoccupante et qu’elle mérite qu’on s’y attarde. 

Voici quelques chi�res qui le démontre :
 L’espérance de vie moyenne des hommes est de quatre à cinq ans 

inférieure à celle des femmes.
 Un Canadien sur quatre risque de mourir du cancer.
 Un homme sur sept recevra un diagnostic de cancer de la prostate au 

cours de sa vie.
 En 2013, 26 500 nouveaux cas de cancer de la prostate seront 

diagnostiqués et 4 000 hommes perdront leur combat.
 Le cancer du testicule est le cancer le plus courant chez les jeunes 

Canadiens de 15 à 29 ans.

A�n de « changer la face de la santé masculine », Familiprix vous o�re son 
guide sur la santé masculine, conçu a�n d’o�rir aux hommes et leurs 
proches la possibilité de trouver des réponses à leurs questions et de les 
encourager à parler de ce sujet trop souvent négligé.
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QU’EST-CE QUE L’ANDROPAUSE ?
L’andropause se caractérise par divers symptômes qui sont le résultat 
d’une diminution du taux de testostérone chez l’homme qui vieillit. 
La testostérone, une hormone sécrétée par les testicules, agit au 
niveau de la pilosité et de di�érents organes comme les muscles, le 
foie, la peau, la prostate, les os, le cerveau et les reins. Elle est entre 
autres responsable du tonus musculaire et du développement de la 
masse musculaire. La baisse de testostérone qui survient en vieillissant 
a�ecte donc l’ensemble de ces éléments. L’andropause ne constitue 
pas une maladie, puisqu’elle fait partie du processus normal de 
vieillissement chez l’homme. L’andropause est souvent présentée 
comme étant le pendant masculin de la ménopause. Cependant, 
contrairement à la ménopause, l’andropause implique une diminution 
progressive, partielle et inconstante des hormones et n’est pas associée 
à la �n de la période de fertilité. 

EST-CE TOUS LES HOMMES QUI SOUFFRIRONT 
D’ANDROPAUSE ?
On estime qu’environ 40 % à 65 % des hommes de 40 à 65 ans sou�rent 
d’andropause. Ainsi, ce ne sont pas tous les hommes qui vont ressentir 
les symptômes de l’andropause, ou du moins pas de façon assez 
importante pour consulter un médecin ou avoir recours à un traitement.
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SYMPTÔMES
Les symptômes de l’andropause sont multiples et varient d’un homme 
à l’autre. Certains hommes ressentent peu de symptômes, alors que 
d’autres ont de nombreux symptômes qui nuisent à leur qualité de vie 
et les amènent à consulter. Souvent les symptômes de l’andropause 
passent inaperçus, puisqu’on les associe à d’autres problèmes de santé, 
au vieillissement normal ou à certaines situations du quotidien.
Voici di�érents types de symptômes associés à cette maladie : 

Symptômes physiques
Douleurs articulaires et musculaires, diminution générale de la 
vigueur et de l’activité physique, diminution de la force et de la 
masse musculaire, obésité abdominale, insomnie, diminution de 
la pilosité corporelle, bou�ées de chaleur, transpiration excessive 
sans aucune raison.
Symptômes psychologiques
Tristesse, irritabilité, pessimisme, tendance à la solitude, 
symptômes dépressifs, troubles de la mémoire à court terme, 
troubles de concentration.
Symptômes sexuels
Baisse de l’appétit sexuel, incapacité d’avoir une érection ou de la 
maintenir durant les relations sexuelles, diminution de l’éjaculation, 
diminution de la sensibilité des organes génitaux externes. 

En moyenne, les hommes consultent dans la cinquantaine pour des 
symptômes d’andropause, mais il arrive parfois que ces symptômes 
apparaissent dans la quarantaine. 
Si vous croyez sou�rir d’andropause, parlez-en à votre professionnel de 
la santé.

1

2

3
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DIAGNOSTIC
La présence de symptômes est nécessaire a�n de poser un diagnostic 
d’andropause. Toutefois, ces derniers peuvent être associés à plusieurs 
autres maladies ou état de santé. Par conséquent, si vous ressentez des 
symptômes qui ressemblent à ceux énumérés précédemment, des 
examens devront être réalisés par votre médecin a�n de valider qu’ils 
sont bel et bien en lien avec ce problème. La véri�cation de la quantité 
de testostérone dans le sang se révèle généralement être l’un de ces 
examens de laboratoire. 

FACTEURS DE RISQUE
Il existe certains facteurs qui favorisent l’apparition des symptômes 
d’andropause. Précisons qu’ils sont liés à une diminution de la testosté-
rone. En voici quelques-uns :

Consommation excessive d’alcool
Consommation de marijuana
Surplus de poids
Obésité abdominale (tour de taille supérieur à 102 cm)1

Diabète
Stress chronique
Problèmes de foie
Prise de certains médicaments (antipsychotiques, 
certains antiépileptiques, etc.)
Taux anormaux de lipides (mauvais gras) dans le sang

1 http://www.hypertension.ca/fr
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PEUT-ON LA PRÉVENIR ? 
Il est di�cile de prévenir l’andropause, puisqu’elle fait en quelque sorte 
partie du processus normal de vieillissement. Il est toutefois possible 
d’atténuer l’impact des symptômes ou de retarder leur apparition en 
adoptant un mode de vie sain et actif, ce qui permettrait d’in�uencer 
positivement le taux de testostérone sanguin. Ainsi, il est généralement 
suggéré de diminuer sa consommation de sodium, de modérer 
sa consommation d’alcool, de consommer davantage d’oméga-3 
(saumon, graines de lin, etc.), de manger plus de �bres, d’éviter les 
aliments sucrés et de faire de l’exercice de façon régulière.

COMMENT ATTÉNUER LES SYMPTÔMES
Le principal traitement de l’andropause repose sur des thérapies 
pharmacologiques. Ce type de traitement demande une évaluation 
médicale avant d’être amorcé. Il existe certaines méthodes non 
pharmacologiques a�n d’améliorer les symptômes de l’andropause :

Éliminez les éléments d’inconfort de votre vie. Par exemple, les 
problèmes conjugaux, l’insatisfaction au travail et l’épuisement 
physique. 
Adoptez une alimentation saine.
Faites de l’activité physique.
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Si malgré l’adoption des moyens non pharmacologiques suggérés 
précédemment votre problème persiste, discutez avec votre profession-
nel de la santé qui pourra évaluer la nécessité d’ajouter un traitement 
hormonal.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Dès l’âge de 30 ans, les hommes subissent une diminution de la 
testostérone d’environ 10 % tous les dix ans.
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QU’EST-CE QUE LA DYSFONCTION ÉRECTILE ?
La dysfonction érectile correspond à l’incapacité d’obtenir ou de 
maintenir une érection qui permet une relation sexuelle complète.

Il est normal avec l’âge que certains aspects de la sexualité soient 
di�érents. L’intensité des sensations et de l’orgasme peuvent être moins 
puissantes, l’excitation sexuelle peut débuter plus lentement et le pénis 
en érection peut être moins ferme. 

Outre la dysfonction érectile, il existe d’autres problèmes de dysfonction 
sexuelle masculine dont la baisse de désir et l’éjaculation précoce. La 
baisse de désir se caractérise par une baisse de la libido sans raison 
apparente qui persiste dans le temps. Les facteurs associés à la 
dysfonction érectile peuvent aussi altérer le désir sexuel. L’éjaculation 
précoce correspond au fait que l’homme éjacule à la moindre excitation. 
Il faut toutefois mentionner que lorsque ce problème est présent, il est 
constant et non occasionnel. Le fait d’avoir une éjaculation rapide 
à l’occasion ne correspond pas au diagnostic d’éjaculateur précoce. 
Mentionnons tout de même que ce problème est le trouble sexuel le 
plus fréquent. Il toucherait environ le tiers des hommes. 
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SYMPTÔMES
Incapacité d’obtenir une érection
Di�culté à maintenir une érection
Érection pas su�samment ferme pour permettre la pénétration
Incapacité de maintenir l’érection après la pénétration ou jusqu’à la �n 
des rapports sexuels
Relations sexuelles insatisfaisantes

CAUSES 
C’est souvent l’addition de plusieurs facteurs qui entraînent les 
symptômes de dysfonction érectile. Certaines de ces causes sont 
modi�ables, d’autres non. Voici une liste des principales causes de 
dysfonction érectile :

Habitudes de vie (tabac, alcool et marijuana) 
Obésité
Certaines maladies, comme la sclérose en plaque, la maladie de 
parkinson, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), etc.
Maladies chroniques suivantes : diabète, hypertension artérielle, 
dyslipidémie (taux de lipides (mauvais gras) dans le sang trop élevé), 
insu�sance rénale et insu�sance hépatique (foie), etc.
Dépression et anxiété
Traumatisme ou chirurgie du bassin
Anomalies au niveau de l’anatomie du pénis
Débalancements hormonaux
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Par conséquent, si ces maladies ou problèmes ne sont pas traités 
adéquatement, cela peut mener à une dysfonction érectile. Il est 
conseillé de suivre l’ensemble des recommandations faites par vos 
professionnels de la santé si vous êtes atteint d’une ou de plusieurs 
de ces maladies. Cela implique l’introduction d’un traitement et/ou la 
modi�cation de certaines habitudes de vie.

Certains médicaments, en engendrant une diminution de la libido, des 
troubles d’éjaculation et une dysfonction érectile, peuvent aussi être 
à l’origine de la dysfonction sexuelle. Vous croyez prendre un produit 
qui vous occasionne ce type d’e�ets indésirables, parlez-en à votre 
professionnel de la santé.

CONSÉQUENCES
La dysfonction érectile est loin d’être un problème banal. Elle peut être 
le signe d’un problème sous-jacent. De plus, elle peut engendrer des 
conséquences tels la perte d’intimité, la dépression et divers problèmes 
conjugaux. Si vous croyez sou�rir de ce problème, il est important 
d’aborder la question avec votre médecin. 
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PRÉVENTION
Si vous sou�rez de dysfonction érectile ou bien tout simplement que 
vous voulez la prévenir, voici quelques mesures à suivre :

Cesser de fumer.
Perdre du poids si vous n’avez pas un poids santé.
Faire de l’activité physique.
Limiter l’usage d’alcool. Éduc’Alcool recommande un maximum 
de trois consommations d’alcool par jour pour un maximum de 
15 consommations par semaine chez l’homme.2

Éviter la consommation de drogues.
Dormir su�samment. 
Traiter certains problèmes de santé tels que la dépression, l’anxiété et 
la dyslipidémie. 

TRAITEMENTS
Premièrement, il faut modi�er les facteurs de risque qui peuvent être 
la cause de cette dysfonction. Si le changement des habitudes de vie 
ne permet pas un contrôle satisfaisant de celle-ci, sachez qu’il existe 
di�érentes solutions a�n de traiter la dysfonction érectile. Attention ! 
Ces dernières peuvent ne pas toutes vous convenir. Discutez-en avec 
votre professionnel de la santé. 

2 http://educalcool.qc.ca/alcool-et-vous/sante/les-niveaux-de-consommation-dalcool-a-faible-risque
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Je crois être atteint de dysfonction érectile, mais je 
suis gêné d’aborder le sujet avec un professionnel 

de la santé… En e�et, plusieurs hommes a�rment 
avoir de la di�culté à parler de leur problème de 

dysfonction érectile avec un professionnel de la 
santé par crainte d’être jugé par ce dernier. Gardez 

en tête que les professionnels de la santé ont 
l’habitude de traiter ce type de problème et qu’il 

su�t de faire état des faits a�n qu’il puisse vous 
venir en aide. Soyez honnête lorsqu’il vous posera 

des questions sur le sujet et vous pourrez alors 
béné�cier de conseils adaptés à votre situation. 
N’oubliez pas que les professionnels de la santé 
avec lesquels vous discuterez de vos problèmes 

sont tenus au secret professionnel. 
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SAVIEZ-VOUS QUE... 
La dysfonction érectile peut atteindre des hommes de tous âges.

On estime que 52 % des hommes âgés de 40 ans à 70 ans éprouvent 
à un moment ou à un autre de leur vie des problèmes érectiles. Ce 
pourcentage représente le tiers des hommes sexuellement actifs.

150 millions d’hommes à travers le monde sou�rent de dysfonction 
érectile. 

Seulement 10 % à 20 % des hommes atteints de dysfonction érectile 
osent discuter de ce problème avec leur médecin. 

Les problèmes de dysfonction érectile sont deux fois plus fréquents 
chez les fumeurs.

Plusieurs hommes croient à tort qu’ils sont responsables de leurs 
di�cultés érectiles. Ils hésitent ainsi à faire d’autres tentatives et 
évitent parfois toute activité à caractère sexuel dont les baisers et
les accolades. Le problème persiste et ne peut alors être réglé. 

Les di�cultés érectiles ne disparaissent généralement pas d’elles-
mêmes. Ne tentez donc pas d’ignorer ce problème.
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La dysfonction érectile est un sujet délicat  
et vous vous posez encore plusieurs  

questions à ce sujet… Parlez-en à votre 
professionnel de la santé !
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Vessie

Urètre

Testicule

Prostate Rectum

POURQUOI ABORDER LE CANCER DE LA PROSTATE ?
C’est la forme de cancer la plus répandue chez les hommes canadiens 
(27 % de tous les cancers).

Un homme sur sept recevra un diagnostic de cancer de la prostate.

Les taux d’incidence et de mortalité du cancer de la prostate chez 
l’homme sont comparables à ceux du cancer du sein chez la femme. 

MAIS QU’EST-CE QUE LA PROSTATE ?
La prostate est une glande faisant partie de l’appareil reproducteur et 
de l’appareil urinaire masculin. Elle a une forme ovale au bout arrondi et 
sa taille est variable d’un homme à l’autre (soit entre la taille d’une noix 
de Grenoble et d’une petite pomme). Elle possède d’ailleurs plusieurs 
rôles dont la production de la partie liquide du sperme et le contrôle du 
jet urinaire. La prostate est située près du rectum, sous la vessie et près 
de la base du pénis. De plus, la prostate entoure le canal qui transporte 
l’urine ainsi que le sperme au bout du pénis. Ce canal se nomme urètre. 
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QU’EST CE QUE LE CANCER ?
Le cancer est une maladie très complexe, mais dont il vous est possible 
de comprendre les fondements. Voici une brève description de la façon 
dont un cancer se développe :

Les cellules de notre corps subissent un cycle de croissance et de 
renouvellement qui est habituellement prévisible. Ce cycle est 
régit par l’information génétique de chaque cellule comprise dans 
l’ADN présente dans toutes les cellules vivantes. L’ADN contient 
l’ensemble des informations nécessaires au développement et au 
fonctionnement du corps humain. Il détient l’information génétique. 
Si l’ADN est endommagé, il en résulte une perturbation au niveau de 
la communication entre les cellules. Elles peuvent alors croître et se 
renouveler de façon désordonnée. L’organisme peut de cette façon 
perdre le contrôle et des cellules cancéreuses peuvent être produites et 
se multiplier par la suite. 

Ainsi, le cancer de la prostate correspond au développement de cellules 
cancéreuses dans la prostate. 

TYPES DE CANCER DE LA PROSTATE
Il existe plusieurs types de cancer de la prostate. La di�érence entre ces 
derniers n’est pas simple. L’adénocarcinome représente la forme la plus 
fréquente de cancer de la prostate (95 %). La gravité du cancer dépend 
de deux facteurs : le type de cellules cancéreuses et leur localisation 
(maladie localisée à un endroit en particulier ou étendue au niveau 
du corps). En e�et, des cellules cancéreuses provenant de la prostate 
peuvent aller se loger à d’autres endroits dans le corps via la circulation 
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sanguine ou d’autres liquides composant le corps. On appelle alors ces 
cellules qui se sont dispersées des métastases. 

FACTEURS DE RISQUE
 Âge : L’âge constitue le principal facteur de risque de développer 

un cancer de la prostate. En e�et, la plupart des cas de cancer de la 
prostate en Amérique du Nord sont détectés chez des hommes de 
plus de 60 ans. 

 Origine ethnique : Les hommes de race blanche sont moins à 
risque que les hommes de race noire. Quant aux hommes d’origine 
asiatique, ils sont moins à risque que les hommes de race blanche.

 Histoire familiale : Le risque de développer un cancer de la prostate 
est deux fois plus élevé lorsqu’un parent du premier degré (père 
ou frère) a une histoire de cancer de la prostate. Lorsque deux 
parents du premier degré ont eu un cancer de la prostate, le risque 
est grandement augmenté, c’est-à-dire neuf fois plus élevé que la 
normale.
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SYMPTÔMES
Le cancer de la prostate, lorsqu’il est à un stade peu avancé, ne cause 
généralement pas de symptôme. Toutefois, certains symptômes 
peuvent apparaître avec la progression de la maladie :

Sang dans les urines ou dans le sperme

Infections urinaires

Douleur au moment d’uriner

Envie urgente d’uriner

Augmentation de la fréquence à laquelle vous devez uriner (la nuit 
en particulier)

Perte de poids inexpliquée 

Douleurs osseuses

QUAND CONSULTER ?
Si vous présentez un ou des symptômes de la liste précédente, il est 
recommandé de consulter votre médecin. Toutefois, la présence de l’un 
ou de plusieurs des symptômes n’indiquent pas nécessairement 
que vous êtes atteint d’un cancer. En e�et, d’autres maladies 
telles la dysfonction érectile, l’hyperplasie bénigne de la prostate et 
l’incontinence urinaire peuvent provoquer des symptômes similaires. 
L’apparition de tels symptômes requièrent une évaluation par votre 
professionnel de la santé.
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DÉPISTAGE/DIAGNOSTIC
Il est généralement recommandé que les hommes de 50 ans et plus 
aient une discussion sur les tests de dépistage du cancer de la prostate 
avec leur médecin. Les hommes de race noire et les hommes avec des 
antécédents familiaux de cancer de la prostate devraient, pour leur part, 
e�ectuer cette démarche vers l’âge de 45 ans. Le toucher rectal ainsi 
que des prises de sang font partis des examens requis pour e�ectuer 
le dépistage de ce type de cancer. Votre médecin jugera en fonction de 
votre état de santé la nécessité d’e�ectuer ces examens.
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PRONOSTIC 
Le mot pronostic est dé�nit comme étant la prévision, après le 
diagnostic, du degré de gravité et de l’évolution ultérieure d’une maladie 
en se référant à l’évolution habituellement observée pour une maladie 
similaire. On peut donc conclure que le pourcentage de survie des 
personnes atteintes est très variable. Le pronostic des hommes atteints 
du cancer de la prostate varie selon les critères suivants :

Âge au moment du diagnostic

Condition de santé générale 

Stade de la maladie (déterminé par le médecin)

Type de la tumeur

PRÉVENTION
Dans les dernières années, plusieurs études ont été menées à propos 
de la prévention du cancer de la prostate. Il semble que l’adoption 
d’un mode de vie sain pourrait favoriser une réduction du risque de 
développer un cancer de la prostate. Le maintien d’un poids santé, 
une saine alimentation, la pratique d’activité physique régulière et la 
cessation tabagique constituent de saines habitudes de vie permettant 
généralement de réduire votre risque de cancer.
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TRAITEMENTS
Les traitements du cancer de la prostate sont très diversi�és et dépen-
dent du stade de la maladie et de la rapidité avec laquelle elle évolue. 
Lorsque la maladie progresse lentement, il arrive que l’on décide de 
ne pas traiter et que l’on préfère plutôt surveiller l’évolution de cette 
dernière. Pour d’autres personnes atteintes d’un cancer de la prostate, 
on préfèrera instaurer un traitement immédiatement (chirurgie, radio-
thérapie, chimiothérapie, hormonothérapie).

L’incidence la plus élevée de cancer de la 
prostate se retrouve aux États-Unis. 

RÉALITÉ

Il existe une association entre le cancer 
de la prostate et les activités sexuelles, 

l’hyperplasie bénigne de la prostate  
ou les infections transmises 

sexuellement (ITS).  
MYTHES
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HYPERPLASIE BÉNIGNE  
DE LA PROSTATE
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QU’EST-CE QUE L’HYPERPLASIE BÉNIGNE 
DE LA PROSTATE ?
Les termes hyperplasie bénigne de la prostate et hypertrophie bénigne 
de la prostate sont très souvent employés pour faire référence à un 
même problème de santé. Il existe toutefois une nuance entre ces deux 
termes. L’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) inclut un désordre 
dans la prolifération des cellules de la prostate qui peut provoquer une 
augmentation de l’organe atteint. L’hypertrophie fait référence à une 
augmentation du volume de la prostate en présence de ce type de 
désordre.

Ainsi, l’hyperplasie bénigne de la prostate représente une production 
anormale de cellules au niveau de la prostate. Ces cellules ne sont 
toutefois pas cancéreuses. C’est pourquoi on emploie le terme bénigne
pour désigner cette maladie.

D’ailleurs, le fait d’être atteint d’hyperplasie bénigne de la prostate 
n’augmente pas votre risque de cancer de la prostate.

Il est normal que la prostate prenne de l’expansion en vieillissant. 
Toutefois, si elle devient trop volumineuse, elle peut exercer une pression 
sur le reste de l’appareil urinaire dont l’urètre (conduit du système 
urinaire qui permet de transporter l’urine de la vessie vers l’extérieur du 
corps), et ainsi, entraver le débit de l’urine. Au besoin, référez-vous au 
schéma de la page 23.
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Le poids de la prostate augmente à partir de la naissance pour se stabiliser 
à l’âge adulte. Le poids moyen de la prostate est entre 15 à 20 g. Le
volume de celle-ci tend à augmenter avec l’âge, et ce, à partir de la 
quarantaine. Le volume de la prostate peut même atteindre jusqu’à sept 
fois sa taille initiale.

SYMPTÔMES ET DIAGNOSTIC
Les symptômes relatifs à l’hyperplasie bénigne de la prostate sont 
surtout locaux, c’est-à-dire au niveau urinaire. Lorsqu’on aborde ces 
symptômes, on utilise de façon générale l’expression symptômes 
urinaires bas. Ces symptômes sont les suivants :

Augmentation de la fréquence des mictions (action d’uriner)

Augmentation ou apparition de mictions la nuit

Faiblesse du jet urinaire

Mictions douloureuses

Sensation de ne pas être capable de vider complètement sa vessie

Urgence mictionnelle, c’est-à-dire avoir une envie pressante d’uriner
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Ces symptômes apparaissent lentement et de façon progressive. En 
e�et, ces derniers s’installent généralement sur plusieurs années. Il faut 
comprendre qu’ils sont peu spéci�ques et que si vous présentez l’un ou 
plusieurs de ceux-ci, vous ne pouvez pas conclure que vous êtes atteints 
hors de tout doute de cette maladie. L’expertise d’un professionnel de la 
santé sera requise pour évaluer votre condition et poser un diagnostic 
adéquat. Votre médecin pourra e�ectuer un toucher rectal ainsi que 
certaines prises de sang a�n de véri�er si vous êtes atteint ou non de ce 
problème de santé.

À noter qu’il existe une très faible association entre la taille de la prostate 
et la gravité des symptômes.

Les gens qui ont des symptômes urinaires bas  
ne sont pas tous atteints d’hyperplasie bénigne de la 
prostate et les gens atteints d’hyperplasie bénigne  

de la prostate n’ont pas tous des symptômes  
urinaires bas. 

Seulement 40 % des hommes qui ont une  
hyperplasie bénigne de la prostate présentent  

des symptômes urinaires. 

FAITS SAILLANTS
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PERSONNES À RISQUE
Antécédents familiaux d’hyperplasie bénigne de la prostate

Homme de 50 ans et plus
- La moitié des hommes de 50 ans et plus sont atteints d’hyperplasie 

bénigne de la prostate. Ce pourcentage atteint 80 % à l’âge de
80 ans.

Homme de race blanche ou noire (les Asiatiques seraient
moins à risque)

FACTEURS DE RISQUE
Alcool

Diabète

Homme de race noire

Hypertension artérielle

Obésité

Tabac
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COMPLICATIONS EN LIEN AVEC L’HYPERPLASIE 
BÉNIGNE DE LA PROSTATE

Calculs rénaux, mieux connus sous le nom de « pierres aux reins »

Incontinence urinaire

Rétention urinaire

Infections urinaires à répétition

Sang dans les urines

Insu�sance rénale

VIVRE AVEC L’HYPERTROPHIE BÉNIGNE 
DE LA PROSTATE
Il est possible de vivre avec ce problème de santé sans traitement. En 
e�et, la présence de symptômes et l’impact qu’ont ceux-ci sur votre 
qualité de vie permettront à votre professionnel de la santé d’évaluer 
la nécessité d’introduire un traitement. Au terme de cette évaluation, ce 
dernier pourra vous indiquer la meilleure option pour vous. Que vous 
soyez traité ou non pour votre hyperplasie bénigne de la prostate, un 
professionnel de la santé s’occupera de faire un suivi médical avec vous 
de ce problème de santé qui peut évoluer dans le temps.

Si les médicaments ne permettent pas de soulager vos symptômes 
urinaires, la chirurgie peut parfois constituer une option. 
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MODIFICATION DES HABITUDES DE VIE
L’hyperplasie bénigne de la prostate ne peut pas être prévenue à pro-
prement dit. C’est une condition qui se développe avec l’âge. Certaines 
habitudes de vie peuvent cependant améliorer des symptômes déjà 
présents.

Si vous êtes atteints de symptômes urinaires, certains gestes peuvent 
améliorer votre condition :

Diminuer la consommation quotidienne de liquide.

Éviter de boire durant la soirée.

Éviter les produits diurétiques tels que l’alcool et les produits 
contenant de la caféine.

Prévoyez vider votre vessie avant les événements où il est di�cile 
pour vous de vous rendre à une salle de bain (un voyage, une réunion 
ou tout autre événement important).

Certains médicaments peuvent ampli�er ces symptômes, vous 
pouvez demander à un professionnel de la santé de véri�er si cela est 
votre cas. 

Si vous avez adopté ces modi�cations dans vos habitudes de vie et qu’il 
n’y a aucune amélioration sur les symptômes que vous présentez, ne 
tardez pas à consulter un professionnel de la santé.
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Les symptômes urinaires présentés lors de l’hyperplasie bénigne 
de la prostate peuvent être parfois confondus avec des 

symptômes urinaires reliés à d’autres problèmes de santé 
comme le diabète par exemple. 

VRAI

80 % des hommes de 80 ans et plus sou�rent  
d’hyperplasie bénigne de la prostate. 

VRAI

Les hommes qui sont atteints d’hyperplasie bénigne de la 
prostate vont nécessairement développer des complications 

comme des infections urinaires et du sang dans les urines. 
 FAUX, les hommes sou�rant d’hypertrophie bénigne de 

la prostate ne développeront pas nécessairement ces 
problèmes, bien qu’ils soient plus à risque.
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ALOPÉCIE/CALVITIE
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QU’EST-CE QUE L’ALOPÉCIE ?
L’alopécie est un terme médical général signi�ant la perte totale ou 
partielle de cheveux et/ou de poils. La calvitie est la forme la plus 
répandue d’alopécie et touche davantage les hommes que les femmes. 
Elle représente une perte naturelle des cheveux. La calvitie aurait une 
forte composante héréditaire.

SYMPTÔMES
Perte partielle ou totale des cheveux ou des poils

Cheveux ternes

Démangeaison du cuir chevelu

Racines des cheveux douloureuses

Excès de sébum 

Apparition de pellicules

Notez que la majorité de ces signes sont peu spéci�ques et qu’ils 
peuvent être en lien avec d’autres problèmes de la peau. 
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PERTE DE CHEVEUX NORMALE OU ANORMALE ?
On possède en moyenne 100 000 cheveux ! Il est normal de perdre 50 
à 100 cheveux par jour. Lors des changements de saison, cette chute 
normale peut atteindre jusqu’à 175 cheveux par jour, car c’est durant 
cette période qu’ils se renouvellent le plus. La perte de cheveux est 
considérée comme anormale si plus de 100 cheveux tombent par jour, 
et ce, pendant une période prolongée, c’est-à-dire environ deux mois.

TYPES D’ALOPÉCIE

DIFFUSE
L’alopécie di�use est une chute de cheveux qui se caractérise 
par une perte de cheveux de façon égale sur toute la tête. 
Elle est plus fréquente chez les personnes âgées, mais elle peut 
quand même survenir chez les plus jeunes. La durée de ce type 
d’alopécie est de façon générale variable et les cheveux perdus 
�nissent par repousser. Par exemple, les femmes enceintes 
peuvent être touchées par ce type d’alopécie et la prise de 
certains médicaments peut contribuer à ce problème.

CALVITIE COMMUNE OU ALOPÉCIE ANDROGÉNÉTIQUE
Il s’agit d’une perte progressive du volume des cheveux causée 
par l’in�uence des hormones mâles et qui serait en grande partie 
dépendante de notre hérédité. La perte de cheveux se fait par le 
recul de la lisière des cheveux au niveau du front. Elle peut aussi 
être localisée au niveau du sommet de la tête. Elle touche environ 
70 % des hommes. Elle peut débuter vers la �n de l’adolescence. 
Le tiers des hommes de 30 ans en sont atteints.

1

2
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AIGUË
L’alopécie aigue correspond à une chute rapide d’une importante 
quantité de cheveux. Elle est secondaire à un élément déclencheur 
ou un stress important. En voici quelques exemples :

 Chimiothérapie

 Carence alimentaire

 Carence en fer

 Intervention chirurgicale

 Stress

 Troubles hormonaux

LOCALISÉE
Son nom est évocateur ! En e�et, il s’agit d’une perte de cheveux 
localisée dont les causes sont multiples. On comprend parmi celles-ci :

 Pelade : maladie auto-immune (en lien avec le système im-
munitaire) qui correspond à une chute complète des cheveux 
ou des poils sur de petites super�cies de peau. Les cheveux 
peuvent repousser, mais il arrive qu’ils retombent, et ce, même 
des années plus tard.

 Teignes : maladies de la peau correspondant à une infection 
du cuir chevelu par de petits champignons. Elles sont conta- 
gieuses. La transmission peut se faire de l’animal à l’homme ou 
d’une personne atteinte à une personne saine.

3

4
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 Radiothérapie

 Brûlures

Dans cette brochure, il sera question de la calvitie commune ou 
androgénétique puisqu’elle représente la forme la plus fréquente 
d’alopécie et qu’elle est surtout retrouvée chez la gente masculine.

PERSONNES À RISQUE
 Antécédents familiaux : les hommes dont un membre de la famille est 

atteint de calvitie ont davantage de risque d’être victime à leur tour 
de ce problème. La génétique serait en cause dans plus de 80 % des 
cas de calvitie. 

 Les Caucasiens (hommes de race blanche) sont plus à risque que les 
Asiatiques, les Amérindiens et les personnes d’origine africaine.

COMMENT LA PRÉVENIR
Il n’existe pas de recette miracle pour prévenir la calvitie. Il y a par contre 
des mesures de base qui contribuent à la santé des cheveux. Voici des 
actions que vous pouvez poser a�n de conserver des cheveux en santé :

 Prendre soin de ses cheveux : 
- Choisissez des produits adaptés à vos cheveux. Par exemple, 

une personne ayant les cheveux secs ne nécessite pas le même 
shampooing qu’une personne ayant les cheveux plus huileux. Vous 
pouvez aussi demander conseil à un professionnel a�n d’identi�er 
votre type de cheveux ainsi que les produits qui y sont associés.
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- Évitez les produits chimiques tels le �xatif et la teinture.
- Laissez sécher vos cheveux naturellement ou utilisez un séchoir 

à basse température.
 Alimentation diversi�ée :

- Mangez des aliments diversi�és comme des fruits, des légumes, 
du poisson, des produits laitiers, etc. Vous béné�cierez de leurs 
bienfaits pour le cuir chevelu ainsi que pour votre santé en général. 

- Hydratez-vous. Buvez beaucoup d’eau si votre condition médicale 
le permet, c’est-à-dire environ huit verres par jour. 

- Évitez le café et l’alcool.

 Tentez de diminuer votre niveau de stress : 
- Le stress peut en e�et contribuer à la libération de certaines 

hormones, et ainsi, provoquer une perte de cheveux. 
- Trouvez l’origine de votre stress ainsi que des solutions a�n de le 

contrer.
- La pratique de techniques de relaxation peut vous aider à abaisser 

votre niveau de stress (ex : méditation et yoga).

TRAITEMENTS
Il existe plusieurs traitements pour l’alopécie. Il faut cependant 
sélectionner le traitement en fonction du type d’alopécie dont vous êtes 
atteint. C’est pourquoi il est judicieux de discuter de votre problème avec 
votre professionnel de la santé. 
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 Shampooing contre la perte de cheveux :
Ils sont rarement très e�caces contre la perte de cheveux. Ils sont 
généralement utiles pour des problèmes de peau particuliers comme 
le psoriasis, mais ne permettront pas un traitement de la calvitie.

 Lotion contre la perte de cheveux :
Il existe une lotion médicamentée qui ralentit la perte de cheveux 
et stimule aussi leur croissance chez l’homme atteint d’une alopécie 
commune (androgénétique). Demandez à un professionnel de la 
santé de vous conseiller à propos de ce produit, puisqu’il nécessite 
d’être utilisé rigoureusement pour des résultats optimaux.

 Traitement sous ordonnance :
Si la calvitie n’est pas adéquatement contrôlée avec les mesures 
préventives et/ou la lotion présentée précédemment, il existe 
d’autres produits a�n de réduire la chute des cheveux et de favoriser 
leur croissance. Consultez un professionnel de la santé si vous désirez 
en connaître davantage sur ces médicaments et savoir s’ils sont 
sécuritaires selon votre condition médicale.

 Chirurgie :
Il existe des méthodes chirurgicales pour le remplacement des 
cheveux. Ces techniques sont durables, mais aussi très dispendieuses. 
Si vous vous interrogez sur ces techniques, vous pouvez questionner 
un médecin sur le sujet. 



LA SANTÉ AU MASCULIN  |  ALOPÉCIE/CALVITIE  |  43

Le fait de se couper ou de se raser les cheveux  
a des conséquences positives sur leur croissance. 

 MYTHE : La croissance et la texture des cheveux ne sont 
pas améliorées par la coupe des cheveux ou le rasage. D’ailleurs, 

les cheveux poussent d’environ 1,27 cm à tous les mois !

Les cheveux perdus ne repoussent pas.
MYTHE : Les cheveux peuvent repousser et cela a un lien 

étroit avec la cause de leur chute. Par exemple, lorsqu’une 
cause précise est identifiée comme un médicament ou 

la chimiothérapie, les cheveux repousseront lorsque 
la thérapie sera cessée. En ce qui a trait à l’alopécie 

androgénétique, il faut prendre rapidement le problème 
en main avec les moyens mentionnés précédemment afin 

de favoriser la repousse des cheveux.

Porter des chapeaux ou des casquettes  
peut engendrer la perte de cheveux.

 MYTHE : Cela n’a rien à voir avec l’alopécie. Le port du 
chapeau ou de la casquette peut même protéger les cheveux 

contre certains éléments de l’environnement qui pourraient 
nuire à la santé capillaire comme les rayons du soleil.

Le fait de changer de position lorsque  
vous dormez diminue la perte de cheveux.

MYTHE : Il s’agit d’une fausse croyance !

La perte de cheveux est un héritage qui vient de nos mères.
MYTHE : Cette a�rmation est fausse. L’alopécie androgénétique 
est héréditaire et elle peut autant provenir de votre père que de 

votre mère ou même parfois des deux parents.
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SANTÉ MENTALE 
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LA SANTÉ MENTALE : SANS TABOUS !
Que ce soit dans un contexte familial, entre collègues ou avec des amis, 
les hommes ont tendance à se sentir inconfortables lorsqu’on leur pose 
des questions qui concernent leurs émotions ou leur santé mentale. Par 
exemple, des questions telles que « Est-ce que tu t’es senti déprimé ou 
triste lorsque tu es allé signer tes papiers de divorce chez le notaire ? », 
« Comment gères-tu le fait que ton �ls ait choisi d’aller étudier dans une 
autre province ? », « Tu me sembles plus anxieux ces temps-ci, as-tu des 
problèmes �nanciers depuis que ta conjointe a perdu son emploi ? » sont 
souvent accompagnées d’un silence gêné qui est généralement suivi 
d’un changement rapide de conversation. Les hommes ont souvent 
plusieurs questionnements envers leur santé mentale, mais ils n’osent 
pas s’exprimer en vertu des tabous qui entourent ce sujet. Nous allons 
donc tenter ici de démysti�er les problèmes de santé mentale les plus 
couramment rencontrés : la dépression, l’épuisement professionnel 
(Burnout) et l’anxiété généralisée.

LE « BRO CODE » 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, être un homme va bien au-
delà du « sexe » auquel on appartient. Le Bro Code ou le « genre masculin » 
est un code non écrit, mais bien connu par tous les hommes. Il s’agit des 
attentes et des normes sociales de ce qu’est un homme, un vrai ! Cela 
inclut ce qu’ils doivent penser, ressentir et comment ils devraient se 
comporter en société. Dès leur jeune âge, les hommes se font répéter 
par leurs pairs « de ne pas pleurer », « de ne pas se plaindre », « d’être fort », 
« de se débrouiller seul », etc. La société véhicule qu’un « vrai homme » 
est stoïque, c’est-à-dire qu’il possède une fermeté inébranlable et une 
grande impassibilité envers les situations malheureuses ou la douleur. 
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L’homme stéréotypé ne doit pas montrer des émotions qui pourraient 
suggérer qu’il est faible ou vulnérable. En lien avec leurs rôles sociaux 
très ancrés, les hommes vont alors avoir tendance à plutôt nier, ignorer, 
cacher et éviter de parler de leur sou�rance dû à la gêne et à la honte 
associées à leur condition. Les hommes vont généralement avoir de 
la di�culté à demander de l’aide ou du soutien, ce qui risque de les 
plonger dans une profonde solitude. Bien que notre société a évolué, 
et que certains hommes peuvent ne pas se reconnaître dans cette 
description, il n’en demeure pas moins que le rôle traditionnel masculin 
persiste où l’homme peut ressentir une pression constante à répondre 
aux exigences et aux attentes sociétales de réussite. Il faut porter une 
attention particulière à cette situation qui peut mener à une peur de 
l’échec et ainsi les priver du soutien social dont ils pourraient avoir 
besoin. 
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DIFFICILE D’ALLER CONSULTER UN PROFESSIONNEL 
DE LA SANTÉ?
Prenons ici le cas �ctif de Gérald. Depuis une blessure grave au dos, 
Gérald se voit limité physiquement et il n’est plus en mesure d’occuper 
adéquatement son poste de mécanicien automobile. Cette condition le 
laisse amère et il se sent constamment déprimé. Malgré son inconfort 
global jumelé à un manque d’appétit et à des problèmes de sommeil, 
Gérald se convint qu’il est capable de travailler et persiste à croire qu’il 
n’a pas besoin d’avoir recours à l’expertise d’un professionnel de la santé. 

Malheureusement beaucoup d’hommes se retrouvent dans la même 
situation que Gérald, refusant de consulter un professionnel de la 
santé lors de l’apparition de problèmes de santé physique ou mentale. 
Se prendre en charge en admettant et en reconnaissant qu’il y a un 
problème, et ce, en allant chercher de l’aide auprès d’un professionnel de 
la santé demande plus de force et de courage que d’ignorer le problème. 
Il est important que vous décriviez l’ensemble de vos symptômes à votre 
professionnel de la santé a�n qu’il puisse vous aider adéquatement. 

Une bonne stratégie est de faire une liste sur papier de TOUS vos 
symptômes. Vous pourrez ensuite remettre la liste à votre médecin. 
En plus de ne rien oublier, cela aura l’avantage de vous rendre plus à 
l’aise à répondre aux questions qui vous seront posées. Finalement, 
certains d’entre vous croient peut-être que cela ne vaut pas la peine de 
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poursuivre les consultations avec le professionnel de la santé si celui-
ci n’a pas trouvé la solution à votre problème du premier coup. Il faut 
toutefois comprendre que la santé mentale et physique sont complexes. 
Cela nécessite parfois d’opter pour une méthode « d’essais-erreurs ». 
Il est crucial que vous persistiez dans vos démarches, car il existe une 
solution qui va vous convenir et améliorer grandement votre qualité de 
vie au quotidien. 

LA DÉPRESSION

QU’EST-CE QUE LA DÉPRESSION?
La dépression majeure peut avoir des conséquences importantes 
non seulement pour la personne qui en sou�re, mais également pour 
son entourage. On estime qu’en moyenne chaque année 4 % à 5 % 
de la population sou�re d’un épisode de dépression majeure et 
qu’elle a�ecterait davantage de femmes (24 %) que d’hommes (14 %)1. 
Toutefois, il est probable que la dépression soit sous-diagnostiquée 
chez les hommes, car comme mentionné précédemment, ils n’ont pas 
tendance à consulter un professionnel de la santé, à exposer l’ensemble 
de leurs symptômes ou à reconnaître qu’ils sou�rent de dépression. Il y 
a de plus en plus d’évidences suggérant que les hommes ne présentent 
pas toujours des symptômes « classiques » de dépression. Ils vont plutôt 
montrer des symptômes « masqués » de dépression, ce qui rend la 
dépression majeure encore plus di�cile à dépister ou à diagnostiquer.

1 Pattern, S.B. (2009). Accumulation of major depressive episodes over time in a prospective study  
 indicates that retrospectively assessed lifetime prevalence estimates are too low. BMC Psychiatry, 9: 19
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SYMPTÔMES « CLASSIQUES » DE DÉPRESSION
Voici les symptômes que l’on observe généralement lors d’un épisode 
de dépression majeure2.

En cas de dépression majeure, au moins cinq des symptômes suivants 
sont présents depuis au moins deux semaines, presque tous les jours :

Humeur dépressive présente quasiment toute la journée

Perte d’intérêt ou du plaisir envers presque toutes les activités

Perte ou gain de poids (à l’exception d’un régime) ou diminution ou 
augmentation de l’appétit

Insomnie ou hypersomnie (dormir trop longtemps)

Agitation ou ralentissement psychomoteur (ex. : fébrilité, 
hyperactivité, diminution des ré�exes)

Fatigue ou perte d’énergie

Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive

Diminution de la capacité à ré�échir, à se concentrer ou être indécis

Pensées fréquentes associées à la mort, idées suicidaires avec ou sans 
plan précis ou tentative de suicide 

2 American Psychological Association (APA). Diagnostic & Statistical Manual for Mental Disorders. 4.  
 Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000. Text Revision (DSM-IV-R).
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SYMPTÔMES « MASQUÉS » DE DÉPRESSION
Les hommes sou�rent bien souvent en silence. Cela peut s’expliquer par 
la peur et la honte de sou�rir d’un épisode de dépression majeure. Ils 
vont choisir de s’isoler socialement plutôt que de parler à un proche ou 
d’aller consulter un professionnel de la santé. Par exemple, ils peuvent 
s’isoler en se consacrant davantage à leur travail, ce qui fait en sorte 
que l’employeur et l’entourage voit ce changement de façon positive. 
Lorsqu’ils ressentent de la tristesse ou du désespoir, les hommes vont 
plutôt parler de « stress ». La dépression va également s’exprimer par 
de l’irritabilité et de l’agressivité ainsi que par des comportements 
d’évitement tels que l’abus d’alcool ou de drogues. Les hommes vont 
souvent se retrouver dans un cercle vicieux où les périodes de déprime 
deviennent graduellement plus longues que les périodes où ils se 
sentent bien. Le schéma suivant résume bien les symptômes masqués 
de dépression qui sont couramment observés chez les hommes.
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L’accumulation : E�et d’escalade de la répression des émotions 
associée à la dépression chez les hommes3

Le modèle d’accumulation Symptômes masqués de  
dépression chez les hommes

Dépasser la limite
(comportements  
autodestructeurs)

Je me déteste, je te fais mal
(sentiments de vouloir  
agresser les autres  
ou soi-même)

J’essaie d’y échapper
(comportements  
d’échappement)

J’essaie de l’engourdir
(automédication)

J’essaie de l’éviter
(comportement  
d’évitement)

Idées suicidaires, tentatives 
de suicide, comportements 
autodestructeurs
L’agression et l’abus d’alcool prédisent  
la sévérité des idées suicidaires

E�et sur la santé mentale du  
conjoint, augmentation de l’intensité 
ou de la fréquence des excès de  
colère, de rage et de violence envers 
soi-même et les autres (souvent 
associé à l’abus de substances)

Rencontres et aventures sexuelles, 
abus de drogues et d’alcool, 
jeux de hasard compulsifs

Automédication, isolement social, 
augmentation du temps d’écoute  
de la télévision

Surinvestissement dans le travail, 
e�et négatif du stress, augmentation 
des journées d’absence au travail

3 Adaptation libre du modèle de : Brownhill, S.; Wihelm, K.; Barclay, L. & Schmied, v. (2005). « Big build » :  
 hidden depression in men, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39: 921-931.
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CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES  
Histoire familiale de dépression, facteurs biologiques et génétiques

Divorce ou séparation

Perte d’emploi 

Stress associé au travail

Deuil d’un proche

Impression de ne pas avoir réalisé ses rêves

Perte de la force physique, limitation physique, douleur intense, 
problèmes de santé chronique (ex. : cancer)

Diminution de l’estime de soi à la retraite

Abus de drogues et d’alcool

Diminution de la performance sexuelle

Autres problèmes de santé mentale (ex : stress post-traumatique, 
anxiété généralisée ou l’épuisement professionnel) pouvant 
mener à la dépression

TRAITEMENTS ENVISAGEABLES
Pharmacothérapie (ex. : antidépresseurs)

Psychothérapie

Combinaison pharmacothérapie et psychothérapie
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Au Canada, la dépression est l’une des causes les plus importantes de 
suicide. Les hommes seraient quatre à six fois plus à risque de se sui-
cider que les femmes. Ils utilisent aussi des méthodes plus drastiques 
comparativement aux femmes. Souvent, il s’agit d’une tentative extrême 
de reprendre contrôle sur la situation. La pression associée aux rôles so-
ciaux et l’isolement sont souvent les grands responsables. Il est impératif 
d’essayer de briser cette barrière si vous avez des idées suicidaires. Choi-
sissez de parler avec un proche en qui vous avez une totale con�ance. 
Assurez-vous qu’il s’agit d’une personne qui va vous respecter sans vous 
juger lorsque vous allez communiquer vos di�cultés. Vous pouvez égale-
ment décider de parler à un professionnel de la santé. Sachez que ce
denier est dans l’obligation de garder le secret professionnel.  
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LE  BURNOUT 

QU’EST CE QUE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 
OU LE « BURNOUT »
Le syndrome de l’épuisement professionnel, mieux connu sous le nom 
de burnout, est un problème de santé mentale fréquent au sein de la 
population canadienne. Environ 3,4 millions de travailleurs canadiens 
sou�rent de burnout4. Contrairement à la dépression ou à l’anxiété, qui 
a�ecte plusieurs aspects de la vie de la personne, le burnout est associé 
spéci�quement au travail. Il apparaît généralement après une période 
prolongée durant laquelle la personne est confrontée de manière 
chronique à di�érents agents stressants sur son milieu de travail (ex. : 
attitude négative du patron, longues heures de travail, tâches qui ne 
correspondent pas à nos compétences, manque de personnel).

Bien que l’on ait cru pendant longtemps que les femmes sou�raient 
davantage d’épuisement professionnel, il a été récemment montré que le 
burnout a�ecte probablement autant les hommes que les femmes5. Les 
symptômes seraient plus di�ciles à identi�er chez les hommes, car ceux-ci 
auraient davantage tendance à mettre une distance émotionnelle envers 
leur travail lorsqu’ils sou�rent de burnout, alors que chez les femmes les 
symptômes seraient plutôt associés à de l’épuisement émotionnel. Un 
facteur qui contribuerait à mettre une distance émotionnelle chez les 
hommes serait le con�it entre la vie de famille et le travail. Le con�it serait 
principalement causé par un nombre de demandes trop grandes dans 
le milieu de travail (ex. : heures trop longues, un nombre insu�sant de 

4 Source : Statistiques Canada (2004). Le Canada en statistique, Ottawa. http://www.statcan.ca/francais/ 
 Pgdb/labor07b_f.htm
5 Purvanova, R. & Muros, J.P. (2010). Gender differences in burnout: A meta-analysis, Journal of Vocational  
 Behavior: 77; 168-185.
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journées de maladie, etc). Il est important de mentionner que les hommes 
qui travaillent dans des milieux considérés typiquement féminins (ex. : 
in�rmier, enseignant à l’école primaire) ne sont pas plus à risque de 
burnout que les travailleurs qui œuvrent dans des milieux typiquement 
masculins (ex. : menuisiers, électriciens, etc.) 

SYMPTÔMES6 
  Une saturation ou un épuisement physique et émotionnel du 

travailleur 

  Un besoin du travailleur de se protéger en mettant une distance 
émotionnelle

  Le travailleur fait preuve d’un manque d’e�cacité, d’une réduction 
de sa productivité ou d’une diminution de ses accomplissements 
personnels

CAUSES6

Le burnout s’installe généralement lorsqu’il y a un écart trop grand
entre nos besoins et notre environnement de travail. Voici quelques 
situations qui peuvent entraîner l’épuisement professionnel :

Une charge de travail inadéquate 

Un sentiment de ne pas avoir de contrôle

Ne pas être récompensé à sa juste valeur

6 Source: adaptée de Maslach, C.; Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job Burnout, Annual Review  
 of Psychology. 52 :397-422
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  Ne pas avoir développé un sentiment d’appartenance avec ses 
collègues et son employeur

 Milieu de travail inéquitable

  Milieu de travail non-éthique ou ne correspondant pas à nos valeurs 
personnelles

SOLUTIONS
Il existe plusieurs ressources a�n de surmonter vos di�cultés dans votre 
milieu de travail. Que ce soit par l’entremise de lecture, de séminaires en 
milieu de travail ou par la consultation d’un professionnel de la santé, vous 
pourrez obtenir des outils visant à résoudre vos problèmes et implanter 
des changements sur votre milieu de travail. Malheureusement, dans 
certains cas, les problématiques au travail sont trop complexes pour que 
vous puissiez, malgré votre bon vouloir, changer la situation. 

Pour vous aider à mieux gérer votre stress, pensez à utiliser un journal 
de bord et notez-y les événements stressants vécus au quotidien. Écrire 
vos émotions et ce que vous avez vécu vous aidera à vous dégager 
l’esprit et vous serez alors plus apte à a�ronter les situations stressantes 
qui se présenteront dans le futur. Référez-vous à l’exemple qui suit.
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Date :

Événement(s) vécu(s) :

Comment je me suis senti :

Comment j’ai réagi face à la situation

Pistes d’amélioration : 1.

2.

3.

Date :

Événement(s) vécu(s) :

Comment je me suis senti :

Comment j’ai réagi face à la situation

Pistes d’amélioration : 1.

2.

3.
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Date :

Événement(s) vécu(s) :

Comment je me suis senti :

Comment j’ai réagi face à la situation

Pistes d’amélioration : 1.

2.

3.

Date :

Événement(s) vécu(s) :

Comment je me suis senti :

Comment j’ai réagi face à la situation

Pistes d’amélioration : 1.

2.

3.
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Date :

Événement(s) vécu(s) :

Comment je me suis senti :

Comment j’ai réagi face à la situation

Pistes d’amélioration : 1.

2.

3.

Date :

Événement(s) vécu(s) :

Comment je me suis senti :

Comment j’ai réagi face à la situation

Pistes d’amélioration : 1.

2.

3.
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Dans le cas où vous croyez être aux prises avec ce genre de situation ou 
si vous pensez sou�rir ou être au bord de l’épuisement professionnel 
(burnout), il est important de parler avec un professionnel de la santé qui 
saura vous diriger vers des ressources vous permettant de faire un choix 
éclairé envers votre condition de travail actuelle. Il est important de 
traiter les symptômes de burnout, car ceux-ci peuvent évoluer en 
une dépression majeure.

L’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE

QU’EST-CE QUE L’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE
Bien que plus fréquente chez les femmes, l’anxiété généralisée est l’un 
des troubles anxieux les plus répandus dans notre société. Ceci signi�e 
qu’une grande proportion d’hommes en sou�rent également. Il est 
probable que, comme pour la dépression, l’anxiété généralisée soit 
sous-diagnostiquée chez les hommes, puisqu’ils sont plus réticents 
à aller chercher un avis médical. Il est important de mentionner que 
l’anxiété généralisée est souvent accompagnée d’autres problèmes de 
santé mentale dont la dépression majeure et d’autres types de troubles 
anxieux (ex. : attaques de panique, phobie sociale, trouble obsessionnel 
compulsif). Des symptômes physiques d’inconfort peuvent également 
accompagner l’anxiété généralisée tels que des troubles de digestion, 
des problèmes gastro-intestinaux, des maux de tête, des douleurs 
et tensions musculaires, de la transpiration, des tremblements, 
l’accélération du rythme cardiaque, etc. 
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L’apparition des symptômes d’anxiété généralisée se produit souvent 
durant l’enfance ou l’adolescence. Certaines personnes vont aussi 
rapporter avoir développé ce trouble à l’âge adulte en lien avec une 
période de stress. Les symptômes se développent graduellement et 
augmentent en sévérité au �l du temps. Plus de 80 % des personnes 
sou�rant d’anxiété généralisée ne se rappellent plus du moment où 
leurs symptômes sont apparus; ils a�rment avoir l’impression d’avoir 
toujours été inquiets et anxieux7.

SYMPTÔMES8 
  Anxiété excessive et inquiétudes (attentes et appréhensions) qui 

sont présentes la plupart du temps depuis plus de six mois. Il s’agit 
d’une crainte qui est irréaliste ou bien exagérée en comparaison 
avec la situation actuelle. Les préoccupations concernent un certain 
nombre d’événements ou d’activités qui font souvent partie de la 
vie quotidienne de la personne. 

  Di�culté à contrôler ses inquiétudes excessives 

  Au moins trois des six symptômes suivants qui sont présents  
la plupart du temps : 
1) Agitation ou sensation d’être survolté ou à bout 
2) Se sentir rapidement fatigué 
3) Di�cultés de concentration ou trous de mémoire 
4) Irritabilité 
5) Tension (s) musculaire (s) 
6) Perturbation du sommeil. 

7 Ladouceur, R.; Marchand, A. & Boisvert, J-M. (1999) Les troubles anxieux : Approche cognitive  
et comportementale, Edition Gaëtan Morin.

8 American Psychological Association (APA). Diagnostic & Statistical Manual for Mental Disorders. 4.  
Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000. Text Revision (DSM-IV-R).
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CAUSES
Les causes demeurent relativement inconnues, bien que l’on puisse 
supposer que les facteurs environnementaux vont jouer un rôle 
important dans le développement et le maintien de l’anxiété généralisée. 
Certaines évidences suggèrent aussi un lien avec l’historique familial. 
D’autres recherches montrent que certains facteurs génétiques 
pourraient contribuer au développement de l’anxiété généralisée. On 
évoque aussi la possibilité d’un désordre neurologique dans les fonctions 
du cerveau qui traite l’information associée à la peur et à l’anxiété.

TRAITEMENTS
  Pharmacothérapie 

  Psychothérapie

   Combinaison pharmacothérapie et psychothérapie  
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CHANGER SES HABITUDES DE VIE : UN PAS VERS 
L’ÉQUILIBRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
Changer ses habitudes de vie, ce n’est pas toujours facile à faire. 
Pourtant, adopter de saines habitudes de vie vous permettra de vous 
sentir mieux tant au niveau physique que psychologique. Messieurs, 
il ne s’agit pas de commencer à s’inscrire à un centre d’entraînement 
physique et prévoir y aller cinq fois par semaine alors que vous faites 
peu ou pas d’exercice depuis des années ! Vous devez plutôt chercher à 
e�ectuer des changements graduels et stables dans le temps tel que 
commencer à faire une marche de 20 minutes avec votre conjointe après 
le souper. Vous serez �ers de vos accomplissements personnels sans 
avoir l’impression de vous priver. Par exemple, vous pouvez changer 
votre alimentation en ajoutant davantage de fruits et de légumes à vos 
repas. Il est souvent préférable de modi�er une seule habitude de vie 
à la fois a�n d’augmenter vos chances de réussite. Il faut compter en 
moyenne trois à six mois avant qu’une nouvelle habitude de vie soit 
intégrée à votre routine. Avec le temps, il deviendra plus facile et moins 
exigeant de maintenir votre nouvelle résolution. Vous serez �ers des 
béné�ces obtenus, ce qui vous motivera à persévérer dans le temps. Les 
habitudes de vie peuvent être de toutes sortes comme une alimentation 
équilibrée, de l’exercice physique, une bonne hygiène du sommeil, 
une diminution du stress, la cessation tabagique, une consommation 
moindre d’alcool, du temps pour soi, une prise adéquate de ses  
médicaments, etc. Peu importe par où vous voulez commencer, tout 
changement d’habitudes de vie vous mènera vers un meilleur équilibre 
physique et psychologique !
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ANDROPAUSE
• www.PasseportSanté.net
• www.Andropause-irmhaa.com
• Couillard C, Gagnon J, et coll. Contribution of body fatness and adipose  

tissue distribution to the age variation in plasma steroid hormone  
concentrations in men:  
the HERITAGE Family Study. J Clin Endocrinol Metab 2000 ;85(3):1026-31. 

• Weight gain can speed testosterone decline, Reuters, 14 mars 2007.

DYSFONCTION ÉRECTILE
• www.votresantesexuelle.ca
• Côté M. La dysfonction érectile. Québec Pharmacie 2005 :52(6) :373-82.
• Lue TF. Erectile dysfunction. N Engl J Med 2000; 342: 1802-1813.

CANCER DE LA PROSTATE
• www.geoq.com (Groupe d’étude en oncologie du Québec)
• www.cancer.ca (Société canadienne du cancer)
• Comprend le document : Statistiques canadiennes sur le cancer 2012
• www.fqc.qc.ca (Fondation québécoise du cancer)
• www.nccn.org (National comprehensive cancer network)
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tract symptoms 2009. The Japanese Urological Association;16:775-90.
• Tanguay S, Murray A, Gerald B et coll . Diagnosis and management of  

benign prostatic hyperplasia in primary care. Canadian Urological  
Association 2009; 3(3):s92-s100.

• Nguyen A, Pellerin J. Le palmier nain et l’hypertrophie de la prostate. Québec 
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Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.  
Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom d’un pharmacien-
propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST !  
(Programmes de soins et santé pour tous). Im
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