
Cancer de la prostate

Prostate 

• Organe sexuel interne

• Glande

• Située sous la vessie

• Entoure la partie supérieure de l’urètre

• Produit l’antigène prostatique spécifique (PSA)

Chiffres en Suisse

De nombreux hommes sont touchés par le cancer de la prostate. Les informations ci-dessous vous four-
nissent une description succincte de la maladie. Quels sont les facteurs de risque ? Les symptômes de la 
maladie ? Découvrez comment le diagnostic est posé, quels sont les différents traitements possibles. Si 
vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez des informations plus détaillées dans la brochure « Le cancer 
de la prostate ». Avez-vous des questions sur le dépistage ? Consultez la brochure et le livret « Dépistage du 
cancer de prostate ».

Prévention? 
 
A ce jour, il n’existe pas de mesures de prévention 
spécifiques du cancer de la prostate. 

En cas de cancer de la prostate 

• Multiplication incontrôlée des cellules : elles 
deviennent cancéreuses. 

• Les cellules cancéreuses peuvent s’infiltrer dans 
les tissus voisins et les détruire.

• Les cellules cancéreuses peuvent migrer à travers 
les vaisseaux sanguins et lymphatiques, et former 
des métastases dans d’autres parties du corps.

Chaque année en Suisse, 
6100 hommes reçoivent 
un diagnostic de cancer 
de la prostate. Le cancer de la prostate est le 

plus fréquent chez les hommes. 

99 % des hommes atteints par 
la maladie ont plus de 50 ans au 
moment du diagnostic. 

Dépistage

Les examens de dépistage ont des avantages et des 
inconvénients. Il est essentiel de bien s’informer avant 
de les effectuer. Votre médecin peut vous conseiller. 
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Symptômes 
 
Pendant longtemps, le cancer de la prostate ne 
provoque aucun trouble.

• Les premiers signes possibles sont :
 — une miction fréquente  

 en goutte à goutte
 — des douleurs en urinant
 — du sang dans les urines
 — éjaculation douloureuse ou  

 présence de sang  dans le  
 sperme

→ Prenez rendez-vous chez le  
médecin.

→ Souvent, le traitement du cancer de la prostate 
donne de très bons résultats. Plus il est détecté 
tôt, plus son traitement s’avère efficace.

→ Une maladie bénigne peut être à l’origine des 
premiers signes.

• Symptômes en cas de cancer avancé de la 
prostate

 — Douleurs du dos et des reins causées par des 
métastases 

Examens 

• Toucher rectal

• Dosage du PSA dans le sang

• Tomographie par résonance 
magnétique

• Biopsie de la prostate et analyse des 
tissus

• Echographie transrectale 

Options thérapeutiques 

En fonction du stade de la maladie et de chaque 
situation, différents traitements sont administrés :

• Surveillance active

• Opération (prostatectomie)

• Radiothérapie

• Médicaments

• Observation attentive

Egalement dans les études cliniques : 

• ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU)

Facteurs de risque 

• Âge : plus un homme est âgé, plus le risque est 
élevé

• Prévalence familiale (grand-père, père, fils)


