La santé | ça compte

Néoplasme malin de la prostate

Ce cancer est très fréquent, mais son taux de survie est élevé
En 2018, on comptait 1,3 million de nouveaux cas de cancer de la
prostate1. La croissance de la tumeur (ou du « néoplasme malin
») étant relativement lente, la maladie se contrôle facilement.
Un néoplasme malin consiste en une tumeur cancéreuse qui
se développe dans la prostate, une glande génitale mâle en
forme de noix sous la vessie, dont le rôle est de transporter
le sperme. Un diagnostic précoce permet à la majorité
des hommes atteints de ce type de cancer de vivre de
nombreuses années sans aucun problème2.
La plupart du temps, la croissance du cancer de la prostate
est relativement lente. C’est pourquoi une personne qui en
est atteinte risque davantage de mourir des suites d’une autre
maladie que de ce type de cancer. Par ailleurs, un dépistage
annuel permet de détecter les premiers signes de la maladie.
Quelles sont les causes du cancer de la prostate?
Comme pour de nombreux autres cancers, les causes
sont inconnues. De façon générale, on dépiste plus
souvent les néoplasmes chez les hommes âgés, d’origine
afro-américaine ou ayant des antécédents familiaux. La
testostérone, une hormone mâle, contribue également à la
croissance de ce cancer.
Bien que le nombre d’hommes ayant reçu un diagnostic de
cancer de la prostate reste élevé, le nombre de survivants l’est
tout autant. Ci-dessous figurent les taux de survie à la suite du
diagnostic des types les plus fréquents de cancer de la prostate3 :

5 ans : 99 %
10 ans : 98 %
15 ans et plus : 96 %

Est-il possible de détecter le cancer de la prostate à
un stade précoce?

Un dépistage précoce est fortement conseillé et constitue
une étape essentielle en vue de préserver la santé de
la prostate. Bien souvent, il est possible de détecter le
cancer de la prostate avant l’apparition des symptômes en
analysant le taux d’antigène spécifique de la prostate (ASP)
présent dans le sang ou en effectuant un toucher rectal au
cours duquel le médecin insère un doigt ganté et lubrifié
dans le rectum afin de tâter la prostate.
Il ne fait aucun doute que le dépistage favorise la détection
précoce de ce cancer, mais des questions se posent toujours
quant à savoir si les bénéfices du dépistage l’emportent
sur les risques auxquels font face la plupart des hommes.
Le dépistage que l’on effectue aujourd’hui présente à la
fois des avantages et des inconvénients. À l’heure actuelle,
l’American Cancer Society recommande aux hommes
qui songent à se soumettre à un dépistage du cancer de
la prostate de « prendre des décisions éclairées fondées
sur les renseignements qui sont mis à leur disposition,
les discussions menées avec leur médecin et leur propre
opinion au sujet des bénéfices, des risques et des limites
possibles liés à ce type de dépistage ».
Pour tout problème de santé grave, le fait de recourir aux
services du Réseau Best Doctors, auxquels vous avez droit
dans le cadre de vos assurances, constitue une mesure de
précaution pour confirmer un diagnostic au moyen d’un
deuxième avis médical. Vous pouvez compter sur notre
équipe formée de professionnels de la santé de renommée
mondiale, qui vous procurera la tranquillité d’esprit en vous
remettant un rapport détaillé, méticuleux et documenté sur
votre cas et votre diagnostic.
1
https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/prostate-cancer-statistics
(en anglais).
2
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/prostate/finding-cancerearly/?region=qc.
3
https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/detection-diagnosis-staging/survivalrates.html (en anglais).

Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 1 877 419-2378
ou visitez members.bestdoctors.com.
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