Programme de soins et santé pour tous
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Si, par le passé, les hommes paraissaient moins préoccupés par leur santé que les femmes, nous voyons
depuis quelques années les initiatives se multiplier pour
informer, sensibiliser et soutenir les causes qui sont
spécifiques à leur santé.
Voici quelques chiffres qui démontrent que la situation
mérite effectivement notre attention :
• L’espérance de vie moyenne des hommes
est d’environ quatre ans inférieure à celle
des femmes.
• Un homme sur sept recevra un diagnostic
de cancer de la prostate au cours de sa vie.
• À partir de 50 ans, un homme sur trois souffre
de troubles reliés à la prostate.
Avec la volonté de s’engager aussi dans ce mouvement,
Familiprix vous offre un guide destiné aux troubles de
la prostate. Une contribution de plus pour offrir aux
hommes et à leurs proches la possibilité de trouver
des réponses à leurs questions et pour les encourager
à en parler dans le but de faire tomber les tabous et de
briser l’isolement.

DÉFINITIONS :
LES BONS MOTS POUR COMPRENDRE
Il vous arrivera parfois de ne pas comprendre certains termes
que les professionnels de la santé utiliseront lorsqu’ils vous
accompagneront pour des problèmes de santé reliés à la
prostate. Pour vous aider, voici un glossaire de mots qui se
rapportent à ce domaine :
Androgène

Famille d’hormones qui stimulent ou contrôlent le développement des caractéristiques sexuelles mâles ainsi que certains
tissus et cellules. La plus connue est la testostérone.
Cathéter

Tube que l’on introduit dans un canal naturel.
Dysfonction érectile

Impossibilité d’obtenir une érection suffisante
pour l’accomplissement de l’acte sexuel.
Hématurie

Présence de sang dans les urines.
Hormone

Substance qui exerce une action spécifique
sur le fonctionnement d’un organe.
Incontinence urinaire

Perte involontaire d’urine.
Insuffisance rénale

Mauvais fonctionnement des reins, qui ne peuvent plus
assurer leur travail de filtration du sang.

Miction

Élimination de l’urine par la vidange de la vessie,
action d’uriner.
Oncologue

Médecin qui a suivi une formation spécialisée sur le cancer.
Il peut en faire le diagnostic, proposer le traitement approprié
et faire les suivis.
Rétention urinaire

Incapacité de commencer à uriner ou à vider totalement
la vessie.
Tumeur

Masse causée par une croissance anormale d’un groupe de cellules.
Elle peut prendre naissance dans n’importe quels tissus du corps.
La tumeur peut être cancéreuse (maligne) ou non cancéreuse
(bénigne).
Urologue

Médecin qui traite spécifiquement les affections des voies
urinaires et, par extension, chez l’homme, des voies génitales.
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PLUS
LEÇON
D’ANATOMIE
La prostate est une glande qui fait partie de l’appareil urinaire
et reproducteur masculin. De forme ovale, sa taille est variable
d’un homme à l’autre, allant de la taille d’une noix de Grenoble
à celle d’une petite pomme.
La prostate est située
VESSIE
près du rectum, sous la
PROSTATE
vessie et près de la base
du pénis. Elle entoure
URÈTRE
l’urètre, le canal qui transTESTICULE
porte l’urine ainsi que le
sperme au bout du pénis. Sa croissance et son fonctionnement
sont assurés par les hormones masculines, les androgènes, dont
fait partie la testostérone.
Rôle de la prostate
Le rôle principal de la prostate est la production d’une partie
du liquide du sperme qui nourrit et protège les spermatozoïdes.
Elle contribue de cette façon à la fertilité masculine. Le contrôle
de l’écoulement urinaire et le contrôle de l’éjaculation par le
relâchement ou la contraction de ses fibres musculaires sont
deux autres fonctions exercées par celle-ci.

LA PROSTATE

problèmes possibles
Plusieurs problèmes peuvent affecter la prostate et l’empêcher
de bien fonctionner. Les plus fréquents sont : la prostatite,
l’hyperplasie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate.
Même s’ils ont plusieurs signes et symptômes en commun, leurs
conséquences et leurs traitements sont bien différents.

6

SUR
LA

Le dépistage précoce
des maladies de la prostate
est important. Si vous avez
des symptômes génito-urinaires
qui perdurent, il faut consulter
un médecin sans tarder.

DÉMISTIFIER
LES DIFFÉRENTS
EXAMENS MÉDICAUX
Alors que vous serez évalué pour des problèmes de prostate,
il se pourrait que votre médecin procède à différents tests et
examens et qu’il vous en prescrive certains autres. La prochaine section vous permettra de mieux comprendre en quoi
ils consistent et quelles informations votre médecin en retirera.

ATTENTION
Aucun test n’est parfait ! Pour
l’exactitude du diagnostic, la
combinaison de ceux-ci est
parfois nécessaire, en plus du
questionnaire d’évaluation et
de l’examen physique.

S’INFORMER SUR LE
DÉROULEMENT D’UN EXAMEN
ET BIEN S’Y PRÉPARER
PERMET DE DIMINUER
LE STRESS.
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L’analyse d’urine
L’analyse d’urine est un test qui permet d’identifier et de mesurer
les substances présentes dans l’urine. Celles qui sont généralement recherchées lors d’un problème potentiel à prostate sont :
bactéries pathogènes
• les
(capables de causer une infection)

• le sang
• les protéines
• les globules blancs

Leur présence est un indicateur qui en révèlera un peu plus sur
la source possible de la maladie.
Le toucher rectal
Il s’agit d’un examen qui permet entre autres de palper la prostate
pour en vérifier la forme et la taille. Pour ce faire, un professionnel
de la santé insère un doigt ganté et lubrifié dans le rectum, la
dernière partie du gros intestin, à la recherche d’anomalies.
Lorsqu’elle est en santé, la glande est souple, lisse, symétrique
et régulière. La plupart du temps, aucune préparation préalable
pour le patient n’est nécessaire.

LA PROSTATE

BIEN QUE GÊNANT, L’EXAMEN EN SOI
NE CAUSE SOUVENT QU’UN INCONFORT
ET NE COMPORTE PAS DE RISQUE.
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SAVIEZVOUS
QUE

LE TOUCHER RECTAL EST
UN EXAMEN QUI N’EST PAS
EXCLUSIF AUX PROBLÈMES
DE PROSTATE ET PEUT DONC
CONCERNER AUTANT LES
FEMMES QUE LES HOMMES !

Test de l’antigène prostatique spécifique (APS)
Le test de l’APS mesure la quantité d’APS dans le sang. L’APS
est une enzyme produite par la prostate. Celle-ci sert à liquéfier
le sperme pour faciliter le mouvement des spermatozoïdes. On
la retrouve donc surtout dans le sperme, mais il est normal d’en
retrouver dans le sang en petite quantité. Nous savons que cette
quantité augmente naturellement en vieillissant, car la prostate
grossit avec l’âge. Ainsi, bien que les taux normaux varient selon
l’âge, lorsque l’APS est élevé, les possibilités de la présence d’un
cancer sont également élevées. Il est aussi le marqueur le plus
sensible pour mesurer l’évolution d’un cancer de la prostate et
sa réponse aux traitements.
L’échographie transrectale
Pour obtenir des images de la prostate et des tissus qui l’entourent, l’échographie transrectale est indiquée. Les images
sont obtenues à l’aide d’une petite sonde qui émet des ondes.
L’écho de ces ondes est converti en images que les médecins
peuvent voir sur un écran. Ces images permettent de déterminer
si des régions de la prostate semblent visuellement anormales,
en plus de mesurer sa taille et d’apprécier sa forme. Elle est aussi
utile lors d’une biopsie, pour guider le manipulateur de l’aiguille.
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biopsie
Lorsque des résultats anormaux au toucher rectal et au taux
d’APS sont obtenus, la biopsie est généralement l’étape suivante. Cette procédure dure environ 15 minutes et s’effectue
sous anesthésie locale. Guidé par une sonde échographique, le
médecin prélève à l’aide d’une fine aiguille quelques échantillons
de tissu prostatique, et ce, à différents endroits sur la glande.
Les cellules de ces échantillons seront ensuite analysées
en laboratoire.

LA PROSTATE

Puisque des bactéries
pourraient être transportées
par les outils utilisés lors de
cette procédure, on vous
prescrira un antibiotique
à prendre avant et après
la procédure.
Prenez-le sans faute
pour ne pas risquer de
développer une infection.
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PROSTATITE
La prostatite est l’inflammation de la prostate. L’inflammation
est une réaction du système de défense du corps qui, en ce
qui concerne la prostate, se caractérise par de l’enflure et une
augmentation du volume de la glande. La prostatite est un
problème courant qui peut toucher les hommes de tous âges.
Au cours de leur vie, 50 % d’entre eux en souffriront au moins
une fois.

IL EST BON DE SAVOIR QU’IL N’Y A PAS DE LIEN
ENTRE LA PROSTATITE ET LE CANCER DE LA PROSTATE,
NI MÊME UNE AUGMENTATION DU RISQUE
DE DÉVELOPPER UN CANCER SI VOUS EN SOUFFREZ.

NORMAL

PROSTATITE
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Causes
On distingue deux grands types de prostatites :

1

LES PROSTATITES INFECTIEUSES
L’inflammation de la prostate est alors causée par une
infection bactérienne, virale ou fongique. Dans 80 % des
cas, c’est la bactérie E. coli qui est impliquée. Elle peut
être aigüe ou chronique, selon qu’elle est d’apparition
soudaine avec des symptômes sévères, ou, au contraire,
persistante sur plusieurs semaines avec des symptômes
moins intenses. Certaines infections transmises sexuellement (ITS) peuvent causer une prostatite ; toutefois, la
prostatite en elle-même n’est pas une ITS.

2

LES PROSTATITES NON INFECTIEUSES
C’est le type de prostatite le plus commun. La cause est
en revanche plus nébuleuse. Plusieurs hypothèses sont
avancées : une anormalité à la structure du canal urinaire, une activité physique trop intense (le jogging et la
bicyclette peuvent irriter la prostate) ou encore soulever
des poids trop lourds. Elle survient généralement chez les
hommes plus jeunes.

LA PROSTATE

SAVIEZVOUS
QUE
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LA PROSTATITE N’EST PAS
UNE INFECTION CONTAGIEUSE,
ELLE NE SE TRANSMET PAS
D’UN INDIVIDU À L’AUTRE.
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Facteurs de risque
Les facteurs de risque associés à la prostatite sont :
L’avancement en âge

• Une augmentation de la taille de la prostate
• Une obstruction de la vessie
• Une infection urinaire récente
• Un traumatisme, telles une biopsie ou une chirurgie
• Le passage d’un cathéter dans l’urètre
• Des relations sexuelles non protégées

Signes et symptômes
Toutes les formes de prostatite causent de la douleur près de
l’anus et lors de l’éjaculation ainsi qu’une sensation de brulure à
la miction en plus d’augmenter la fréquence du besoin d’uriner ou
la difficulté à initier la miction. Lorsqu’il
s’agit d’un épisode aigu, la prostatite
est accompagnée d’une forte fièvre et
d’un malaise général. La présence de
sang dans les urines est aussi possible.
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Diagnostic
Pour poser un diagnostic de prostatite, le médecin débutera avec
un questionnaire d’évaluation. Selon les réponses obtenues, le
médecin envisagera s’il procède ou non à un examen physique.
Pour confirmer son hypothèse, il pourrait éventuellement vous
prescrire les analyses et examens suivants :
analyse d’urine pour vérifier la présence
• Une
de bactéries.
formule sanguine pour vérifier
• Une
la fonction rénale.

échographie pour visualiser une anomalie
• Une
suspectée des structures ou la présence de
complications dans les tissus de la prostate.

VOTRE MÉDECIN PRENDRA SOIN D’ÉCARTER
LES DIAGNOSTICS QUI PEUVENT AVOIR À
PREMIÈRE VUE DES SIGNES ET SYMPTÔMES
SIMILAIRES, TELS L’INFECTION URINAIRE
OU LA PYÉLONÉPHRITE (INFECTION DU REIN).
Complications

LA PROSTATE

Une inflammation importante de la prostate qui perdure peut
mener à une rétention urinaire telle qu’il faille intervenir avec
des cathéters pour assurer la vidange adéquate de la vessie. De
plus, si la prostatite infectieuse n’est pas prise en charge au bon
moment, les bactéries peuvent former un abcès ou s’étendre
vers les tissus voisins et même contaminer le sang.
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Traitement
La prostatite est considérée comme une urgence médicale et
doit absolument être évaluée par un médecin dans les meilleurs
délais. Par la suite, selon la cause identifiée, le bon traitement
sera prescrit. Pour la prostatite infectieuse, il s’agira d’un traitement médicamenteux qui visera à éradiquer les pathogènes.
Pour rendre les symptômes plus tolérables jusqu’à la guérison,
les antidouleurs et les antiinflammatoires sont parfois nécessaires. Si la rétention urinaire devient problématique, des médicaments favorisant la vidange de la vessie peuvent également
être envisagés.

DANS TOUS LES CAS,
VOTRE PHARMACIEN EST
LE MEILLEUR PROFESSIONNEL
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DURANT VOTRE TRAITEMENT.
N’HÉSITEZ PAS À
LE CONSULTER !
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L’HYPERPLASIE BÉNIGNE
DE LA PROSTATE
Les termes hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) et hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) désignent une augmentation de la taille de la prostate à la suite d’une multiplication
excessive des cellules. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une
affection bénigne, c’est-à-dire non cancéreuse. De plus, tout
comme pour la prostatite, en être atteint n’augmente pas le
risque de développer un cancer de la prostate. L’HBP devient un
problème de santé lorsqu’elle occasionne des symptômes, ce qui
est le cas en moyenne 4 fois sur 10. En effet, si elle devient trop
volumineuse, elle en vient à exercer une pression sur le reste de
l’appareil urinaire et entrave ainsi le débit de l’urine.

SAVIEZVOUS
QUE

PENDANT L’ENFANCE, LA PROSTATE EST PEU
DÉVELOPPÉE, C’EST À LA PUBERTÉ QU’ELLE DOUBLE
DE GROSSEUR. VERS L’ÂGE DE 50 ANS, ELLE
RECOMMENCE À GROSSIR ET PEUT ATTEINDRE
JUSQU’À SEPT FOIS SA TAILLE INITIALE.

LA PROSTATE

Causes
La cause exacte qui expliquerait pourquoi la prostate augmente
de volume chez les hommes plus âgés est encore inconnue à ce
jour. Les chercheurs pensent que le processus serait attribuable
aux changements hormonaux liés au vieillissement.
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Facteurs de risque
Il existe néanmoins des facteurs de risque prédisposant à
l’hypertrophie bénigne de la prostate, dont l’obésité abdominale,
être de race noire, la consommation d’alcool, la cirrhose du foie,
l’hypertension et le diabète.
Signes et symptômes
La majorité des hommes atteints d’HBP ne présenteront aucun
signe et ne souffriront d’aucuns symptômes. S’ils surviennent, ils
sont surtout locaux et ont une incidence sur les voies urinaires
inférieures.
Ces symptômes apparaissent de façon progressive, parfois
même sur plusieurs années.

• Diminution de la force du jet urinaire
• Nécessité de forcer pour uriner
• Besoin d’uriner plus souvent
• Obligation de se lever la nuit
pour uriner

• Besoin pressant d’uriner,

parfois accompagné de fuites

• Rétention urinaire
• Incontinence urinaire
17
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Diagnostic
Lors de l’examen initial, il sera essentiel pour le médecin d’évaluer la gravité des symptômes et leur impact sur votre qualité
de vie. Il vous questionnera alors certainement sur leur intensité.
Il prendra également en compte vos antécédents médicaux, les
maladies actuelles pertinentes, toutes interventions chirurgicales
et toutes lésions antérieures. Il passera en revue les médicaments
ainsi que les produits en vente libre ou les produits naturels que vous prenez. Sans que
vous le sachiez, certains d’entre eux
POUR MIEUX VOUS
peuvent aggraver vos symptômes.
Un examen physique ciblé comprenant le toucher rectal est nécessaire ainsi qu’une analyse d’urine
et sanguine pour écarter les autres
diagnostics de maladie de la prostate
qui présentent les mêmes signes et
symptômes.

Y PRÉPARER, CONSULTEZ
LE QUESTIONNAIRE DE
SEPT ÉNONCÉS QUE VOUS
TROUVEREZ, À TITRE
INDICATIF, EN ANNEXE.

Complications

LA PROSTATE

Les complications de l’HBP sont liées avant tout à la rétention
de l’urine dans la vessie. Il n’est pas rare que l’augmentation
du volume de la prostate empêche la vessie de se vider complètement après les mictions. Cette situation a comme effet
d’augmenter le risque d’infection, de fuites urinaires, de calculs
vésicaux et même d’atteinte rénale.

18

SUR
LA

Traitement
Le choix du traitement est fondé sur la gravité des symptômes,
l’impact sur la qualité de vie et les préférences de chaque
patient. Dans tous les cas, des solutions non pharmacologiques
seront d’abord proposées. Ces mesures sont essentiellement des
modifications aux habitudes de vie qui contribuent à diminuer
les symptômes urinaires :

1

les apports liquidiens, en particulier
• Limiter
avant le coucher.

2 • Diminuer la consommation de boissons caféinées
ou alcoolisées et d’aliments épicés.

3 • Cesser ou limiter l’utilisation de certains médicaments
en vente libre ou de produits naturels.

4 • Pratiquer les mictions à heures fixes ou programmées
(reconditionnement vésical).

5 • Faire des exercices de renforcement des muscles
du plancher pelvien.

6 • Prévenir ou traiter la constipation
s’il y a lieu.
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Si, malgré ces précautions, les symptômes persistent et nuisent
à votre quotidien, les traitements médicamenteux constituent
l’étape suivante. Il existe plusieurs classes de médicaments qui
ont fait leurs preuves pour répondre aux différentes situations.
C’est votre profil et les objectifs visés par la thérapie qui orienteront le choix à faire. Pour plus d’efficacité, il est possible que
le médecin suggère de faire une combinaison. Le traitement
consistera alors à prendre deux médicaments de classes différentes en même temps.
En dernier recours, la prise en charge chirurgicale peut
être appropriée chez les patients qui ont des symptômes
incommodants avec des complications d’obstruction ou de
rétention urinaire.
Pour que tout se passe bien, n’oubliez pas d’aller à vos rencontres de suivi et, entre celles-ci, n’hésitez pas à consulter votre
pharmacien. Il pourra répondre à vos questions, vous rassurer
en cours de route et intervenir avec votre médecin au besoin.
Médicaments complémentaires et alternatifs

LA PROSTATE

Les preuves sur l’efficacité des produits à base de plantes pour
traiter l’HBP sont encore limitées à ce jour. C’est pourquoi ils
ne font pas encore partie des recommandations, à côté des
traitements standards. Bien que certains résultats tendent à
démontrer que les extraits de palmier nain peuvent soulager
les symptômes secondaires à l’HBP, des études mieux conçues
se font toujours attendre pour confirmer la tendance et assurer
leur usage sécuritaire à long terme.
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Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez
les hommes, environ un homme sur sept en souffrira au
cours de sa vie.
Le cancer est une maladie complexe, il est toutefois possible
d’en comprendre les fondements : c’est lorsqu’un groupe de
cellules du corps humain se multiplient de façon anormale et
incontrôlée. Cette situation mène à la formation d’une masse
que l’on appelle « tumeur ». Il existe deux types de tumeurs :
les tumeurs bénignes, qui ne sont pas cancéreuses et qui ne
menacent pas la vie de la personne atteinte, et les tumeurs
malignes, qui, elles, sont cancéreuses.

SUR
LA

Causes et facteurs de risque
Les causes du cancer de la prostate ne sont pas encore bien
comprises, mais les études ont identifié certains facteurs qui
augmentent le risque moyen d’un homme par rapport à un autre.

L’ÂGE
L’âge constitue le principal facteur de risque de
développer un cancer de la prostate. La plupart
des cas en Amérique du Nord sont détectés
chez les hommes de 60 ans et plus.
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L’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
encore moins à risque que les hommes de
race blanche.

L’HISTOIRE FAMILIALE
Si un de vos proches parents au premier degré,
soit votre père ou votre frère, a souffert d’un
cancer de la prostate, vous voyez vos probabilités d’en être un jour atteint doublées.
Et si, malheureusement, il s’agit de deux de
vos proches parents, votre risque de base est
multiplié par neuf.
À la lumière de ces facteurs de risque, votre médecin peut décider
de devancer l’âge du début de vos tests de dépistage. Dans tous
les cas, suivez ces recommandations, elles sont pour votre bien !
Prévention
S’il nous est impossible de modifier certains facteurs de risque,
comme l’hérédité, vous serez heureux d’apprendre qu’il y en
d’autres sur lesquels vous avez le pouvoir d’agir.

LA PROSTATE

Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez
adopter dès maintenant un mode de vie sain en cessant de
fumer, en vous adonnant à de l’activité physique régulièrement
et en vous alimentant sainement. Toutes ces mesures ont également un effet bénéfique sur la santé de tout votre corps.
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Les recherches n’ont pas démontré une relation de cause à
effet entre le stress et le cancer. Toutefois, il aurait le potentiel
d’accroitre votre risque à développer un cancer. Prenez soin de
votre santé psychologique et, par le fait même, vous prendrez
soin de votre santé physique !

Vous pensez avoir besoin de
conseils et d’accompagnement
pour y parvenir, n’hésitez pas à
demander l’aide de professionnels.
Il n’est jamais trop tard pour
améliorer vos habitudes de vie
pour vivre en meilleure santé
plus longtemps !
Bien connaitre ses antécédents familiaux et les communiquer à
son médecin est en quelque sorte une autre façon de prévenir
le cancer. En effet, il sera possible pour votre médecin de tenir
les activités de suivi de façon plus spécifique, en plus de lui
permettre de vous faire les bonnes recommandations à temps
pour conserver votre bonne santé.

SAVIEZVOUS
QUE

IL SERAIT POSSIBLE D’ÉVITER 4 CANCERS SUR 10
AVEC LES BONNES MESURES DE PRÉVENTION.
Source : L’étude ComPARe : Risque attribuable du cancer chez la population
canadienne.
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Signes et symptômes
À un stade peu avancé, le cancer de la prostate ne cause généralement pas de symptômes. Toutefois, avec la progression de
la maladie, il y aura éventuellement des répercussions sur les
structures environnantes de la prostate.

• Du sang dans les urines ou dans le sperme
la difficulté à émettre l’urine : temps d’attente,
• De
jet faible, évacuation incomplète
• De la douleur au moment d’uriner
• Des envies plus fréquentes et pressantes d’uriner

Alors que le cancer évolue, il n’est pas rare qu’il s’accompagne
de symptômes plus généraux, comme la perte de poids et de
la douleur à d’autres endroits du corps.

LA PROSTATE

Diagnostic
À l’âge de 50 ans, il est recommandé que les hommes aient une
discussion sur les tests de dépistage du cancer de la prostate
avec leur médecin. La première étape des tests de dépistage est
le toucher rectal lors de l’examen physique pour
s’assurer de la structure anatomique normale
de la prostate. À la suite duquel, si une
anomalie est détectée, une prise de
SI VOUS AVEZ DES
sang sera indiquée pour déterminer
ANTÉCÉDENTS
FAMILIAUX,
le taux d’antigène prostatique spéciLES
TESTS
DE
DÉPISTAGE
fique (APS). Et toujours pour contriPEUVENT
VOUS
ÊTRE
buer à confirmer le diagnostic, des
RECOMMANDÉS
DÈS
techniques d’imagerie pourront égaL’ÂGE DE 40 ANS.
lement s’ajouter.
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Si jusqu’ici les résultats indiquent des probabilités élevées de
cancer, une biopsie de la prostate sera effectuée. L’analyse
des cellules du tissu prostatique prélevé permettra, s’il y a lieu,
l’identification du cancer et de son stade d’évolution. Le score
Gleason est le système de classification le plus couramment
utilisé pour caractériser le cancer de la prostate. Il consiste en
un chiffre se situant entre deux et dix. Plus le score est élevé,
plus la tumeur est agressive, croît rapidement et est à haut
risque de se propager.

CELLULE
CANCÉREUSE

CELLULE
EN SANTÉ

TUMEUR MALIGNE

Complications
Le cancer de la prostate peut se propager à d’autres organes :
aux os, au foie, aux poumons ou au cerveau. Ces nouvelles
tumeurs reliées au cancer de la prostate se nomment
« métastases ». De même, les récidives, soit le retour de cellules
tumorales à la suite d’une guérison, sont des complications
possibles. Si la guérison ne survient pas, la maladie peut mener
au décès.
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Traitement
Les traitements du cancer de la prostate sont diversifiés et
dépendent du stade de la maladie.
Aux stades précoces, c’est-à-dire lorsque les cellules cancéreuses se trouvent seulement dans la prostate, la maladie peut
être guérie au moyen de la chirurgie et de la radiothérapie.
Dans certaines situations, il est même possible que le médecin
choisisse de ne pas intervenir et de faire de la surveillance active
avec des suivis fréquents, aux trois à six mois. Pour des stades
plus avancés, des traitements de chimiothérapie ou d’hormonothérapie seront prescrits.

PLUS LE CANCER EST DÉTECTÉ TÔT,
PLUS LE TRAITEMENT CHOISI SERA EFFICACE
ET AURA DES CHANCES DE SUCCÈS.

LA PROSTATE

La chimiothérapie est l’administration de médicaments qui
détruisent les cellules cancéreuses ou qui aident à freiner leur
croissance. Quant à l’hormonothérapie, elle bloque la production
d’hormones qui contribuent à la croissance des cellules cancéreuses dans la prostate ainsi que leur propagation à d’autres
organes du corps.
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Pronostic
Si vous êtes atteint du cancer de la prostate, vous voudrez
surement avoir l’avis de votre médecin sur l’évolution probable de votre maladie. Le pronostic et les chances de guérison dépendent de nombreux facteurs. En effet, les médecins
considèreront votre condition de santé actuelle, le type, le stade
et les caractéristiques du cancer ainsi que le traitement choisi
et votre réponse à celui-ci. Les statistiques que vous pourrez
lire dans certaines publications demeurent des estimations très
générales, et il faut les considérer avec prudence.

Ne laissez pas vos questions sans
réponse et informez-vous auprès
de votre professionnel de la santé.
Les informations qu’il vous
communiquera vous aideront à
prendre des décisions éclairées.
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Vous n’êtes pas seul !
Tous les jours, 12 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer
de la prostate. En plus de l’équipe soignante qui sera là pour
vous, allez chercher du soutien auprès de votre famille et de
vos amis. Chacun d’eux, à leur manière, peut vous apporter une
aide précieuse.

LA PROSTATE

Des organismes et des groupes de soutien offrent aussi des
ressources qui peuvent répondre à vos besoins et vous soutenir. Consultez les différents sites Internet en référence. Vous
pourrez rejoindre ces organismes par courriel ou par téléphone.
Pour connaitre les informations et les références sur les services
offerts dans votre région, vous pouvez composer le 211, 7 jours
sur 7 de 8 h à 18 h. Une équipe de conseillers vous répondra
de façon humaine, personnalisée, et ce, dans votre langue,
puisqu’ils ont des ressources dans plus de 200 langues.
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RÉFÉRENCES
ET LIENS UTILES
Organisme de recherche, de sensibilisation et d’information
www.procure.ca
Société canadienne du cancer
www.cancer.ca
Organisme de bienfaisance national dédié au cancer de la prostate
www.prostatecancer.ca
Fondation québécoise du cancer
www.fqc.qc.ca/fr
Association des urologues du Canada
www.cua.org/fr
Familiprix
www.familiprix.com
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ANNEXE
Questionnaire de pointage des symptômes
et de la qualité de vie liés à l’hyperplasie bénigne
de la prostate
American Urological Association (AUA)
Cotation des symptômes d’HBP

Encercler la meilleure réponse à chaque question :
1. Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu
l’impression de n’avoir pas vidé complètement votre vessie
après avoir uriné ?
JAMAIS

MOINS DE
1 FOIS SUR 5

0

1

MOINS DE
ENVIRON
1 FOIS SUR 2 1 FOIS SUR 2

2

3

PLUS DE
1 FOIS SUR 2

PRESQUE
TOUJOURS

4

5

2. Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu
besoin d’uriner à nouveau dans un intervalle de deux heures ?
JAMAIS

MOINS DE
1 FOIS SUR 5

0

1

MOINS DE
ENVIRON
1 FOIS SUR 2 1 FOIS SUR 2

2

3

PLUS DE
1 FOIS SUR 2

PRESQUE
TOUJOURS

4

5

LA PROSTATE

3. Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous
constaté un jet qui s’est arrêté et qui a repris plusieurs fois
pendant que vous uriniez ?
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JAMAIS

MOINS DE
1 FOIS SUR 5

0

1

MOINS DE
ENVIRON
1 FOIS SUR 2 1 FOIS SUR 2

2

3

PLUS DE
1 FOIS SUR 2

PRESQUE
TOUJOURS

4

5

SUR
LA

4. Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu de
la difficulté à attendre avant d’uriner ?
JAMAIS

MOINS DE
1 FOIS SUR 5

0

1

MOINS DE
ENVIRON
1 FOIS SUR 2 1 FOIS SUR 2

2

3

PLUS DE
1 FOIS SUR 2

PRESQUE
TOUJOURS

4

5

5. Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous
constaté un jet faible ?
JAMAIS

MOINS DE
1 FOIS SUR 5

0

1

MOINS DE
ENVIRON
1 FOIS SUR 2 1 FOIS SUR 2

2

3

PLUS DE
1 FOIS SUR 2

PRESQUE
TOUJOURS

4

5

6. Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu à
pousser ou à faire un effort pour commencer à uriner ?
JAMAIS

MOINS DE
1 FOIS SUR 5

0

1

MOINS DE
ENVIRON
1 FOIS SUR 2 1 FOIS SUR 2

2

3

PLUS DE
1 FOIS SUR 2

PRESQUE
TOUJOURS

4

5

7. Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous
réveillé pour aller uriner entre le coucher et le lever ?
AUCUNE

1 FOIS

2 FOIS

3 FOIS

4 FOIS

5 FOIS ET +

0

1

2

3

4

5

SCORE GLOBAL :
(Additionner tous les nombres encerclés)
Résultats correspondant au score global :
léger (0-7), modéré (8-19), ou sévère (20-35)
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Programme de soins et santé pour tous

DANS
CE

GUIDE

LEÇON D’ANATOMIE
DÉMYSTIFIER LES DIFFÉRENTS
EXAMENS MÉDICAUX
LA PROSTATITE
L’HYPERPLASIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE

Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles
pratiquées dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents
outils, dont les PSST! (Programme de soins et santé pour tous).
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