
Le dépistage du c a n c e r
de la prostate

Qu’est-ce que 
la prostate ?

La prostate est une petite glande, présente uniquement chez
les hommes. Sa taille est celle d’une châtaigne, environ 4
cm. Elle est située sous la vessie. Elle est traversée par un
canal, l’urètre, dans lequel s’évacue l’urine depuis la vessie
jusqu’au méat urétral (extrémité de la verge). 
La prostate fabrique le sperme et permet à ce dernier d’être
fluide et régule les hormones mâles. 

Quelle est l’origine du 
cancer de la prostate ?

On sait que le cancer de la prostate est plus fréquent avec
l’âge et dans certains groupes humains (population noire en
p a rticulier). On sait aussi que ce cancer atteint préfére n ti e l l e m e n t
certaines familles. De plus, une alimentation trop riche, en
p a rticulier en graisses animales, favoriserait ce cancer comme
beaucoup d’autres. 

Comment dépister tôt 
le cancer de la prostate ?

Deux examens simples permettent de dépister le cancer de
la prostate, l’examen de la glande par le médecin (c’est le
toucher rectal) et une analyse de sang qui est le dosage du
PSA.

• Le toucher re c t a l fait partie de l’examen clinique par le
médecin. Le médecin introduit son index re c o u v e rt d’un
doigtier et de vaseline dans l’anus et peut ainsi palper la
p rostate. I l apprécie sa dureté, son volume et son homogénéité.
Le toucher rectal est insuffisant la plupart du temps, à lui
tout seul pour aff i rmer à coup sûr qu’il existe un cancer de
la prostate. C’est pourquoi on fait également une analyse
de sang pour doser le PSA.

• Le PSA (Prostatic Specific Antigen ou antigène spécifique
de la prostate) est une substance fabriquée par la pro s t a t e .
Lorsqu’il existe un cancer, son taux dans le sang est souvent
augmenté mais également d’autres maladies peuvent
augmenter le taux de PSA. 
Il existe un certain nombre de cancers de la prostate pour
lesquels le taux de PSA est normal.

C’est le spécialiste qui décidera s’il est nécessaire de faire
d ’ a u t res dosages sanguins, de pratiquer une échographie
et/ou de prélever de petits morceaux de prostate à l’aide
d’une aiguille fine (en langage médical ce prélèvement est
une biopsie). 

Qui est concerné 
par le dépistage ?

• Il est recommandé aux hommes à partir de 50 ans d’aller
tous les ans consulter leur médecin pour un toucher re c t a l
et un dosage de PSA.

• En cas de cancer de la prostate dans la famille, ce dépistage
peut débuter à partir de 40 ans.

• Bien-entendu, si l’on présente des difficultés pour uriner
ou des douleurs il est également nécessaire de consulter.

Le cancer de la prostate est le plus fréquent
des cancers de l’homme de plus de 50 ans.
Plus de 40 000 nouveaux cas de cancer
touchent les hommes chaque année en
France. 
Si on ne peut pas empêcher l’apparition du
cancer de la prostate, on peut en re v a n c h e
le dépister très tôt quand il est à un stade
où il est possible d’en guérir très souvent.
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