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Avec le soutien de La Fondation Nouveau Regard, CIEL Group

Bureau Principal: 
13 Britannia Park, Vacoas, Mauritius

Tel: 686 06 66   |   Fax: 686 06 66
Email: linktolife@orange.mu

Les heures d’ouverture du centre:
Du lundi au vendredi: 09h00 - 16h00

Samedi: 09h00 - 12h00

Antênne: 
Royal Road, Mon Goût, Pamplemousses

Tel:  243 95 93 
Email: linktolife-north@hotmail.com
Les heures d’ouverture du centre:

Lundi & Mercredi: 09h00 - 16h00
Samedi: 09h00 - 12h00

C’est quoi 
le cancer ?

La prostate est un organe qui est située juste en dessous 
de la vessie. La prostate normale est de la taille d’une noix. 
 
Les fonctions de la glande prostatique :

•	 Aide à contrôler l’urination
•	 Produit des substances qui se trouvent dans le sperme  

ex. minéraux et sucres.

Qu’est-ce que    
la prostate ?

Le cancer provient d’une division anormale et incontrôlée 
de cellules appelées cellules cancéreuses, qui envahissent 
et détruisent les tissus avoisinants. Le développement 
des cellules cancéreuses conduit généralement à la 
formation d’un nodule ou d’une tumeur. Un des plus 
grands problèmes liés au cancer est sa propagation dans 
différentes parties du corps, qu’on appelle la métastase. 

C’est quoi 
le cancer 
de la prostate ?
Le cancer de la prostate est une tumeur maligne 
(cancéreuse) qui est constituée des cellules de la 
prostate.

En règle générale, la tumeur se développe 
lentement et reste confinée à la glande pendant de 
nombreuses années. Pendant ce temps, la tumeur 
produit peu ou pas de symptômes ou de signes 
extérieurs. Cependant, tous cas de cancers de la 
prostate ne se comportent pas de façon similaire. 
Certains types agressifs de cancer de la prostate se 
développent et se propagent plus rapidement que 
d’autres et peuvent provoquer un raccourcissement 
significatif de l’espérance de vie des hommes qui en 
sont atteints.



Un aperçu de
Link to Life

Faits sur le cancer de la prostate
•	 Chaque année, environ 9 millions d’hommes à travers  

le monde sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate.

•	 En	 conséquence,	 2.5	 millions	 d’hommes	 meurent du 
cancer de la prostate annuellement.

•	 Il	est	le	deuxième	cancer	le	plus fréquent chez les hommes 
après le cancer du poumon à travers le monde et aussi à 
Maurice.

•	 Approximativement	240	nouveaux	cas	ont	été	détectés	à	
Maurice en 2005-2008.

•	 Le	nombre	de	décès	du	cancer	de	la	prostate	à	Maurice est 
de 72 en 2010.

•	 Cette	maladie	est	rare	chez	les hommes de moins de 45 ans.

Le cancer de la prostate est  une maladie à très lente progression. 
En fait, beaucoup d’hommes meurent de vieillesse, sans jamais 
savoir qu’ils avaient un cancer de la prostate - ce n’est que 
lorsqu’une autopsie est pratiquée que les médecins savent que 
la personne souffrait du cancer.

Facteurs à risque 
Les causes exactes du cancer de la prostate ne sont pas connues.  
Les recherches démontrent que les hommes ayant certains 
facteurs à risque sont plus susceptibles que les autres de 
développer un cancer de la prostate.

Des études ont trouvé que les facteurs à risque suivants favorisent 
le cancer de la prostate:
•	 Âgé de plus de 65 ans: L’âge est le facteur principal à 

risque pour le cancer de la prostate. Le risque de cancer de 
la prostate augmente à mesure que l’on vieillit.

•	 Antécédents familiaux: Le risque est plus élevé si un 
membre de la famille proche: père, frère ou fils souffrait 
d’un cancer de la prostate.

•	 Ethnicité: le cancer de la prostate est plus fréquent chez les 
hommes noirs que chez les hommes blancs ou hispaniques 
/ latinos.

•	 Régime alimentaire: une forte consommation de produits 
gras, de viande rouge et de produits laitiers peuvent 
augmenter les risques de cancer de la prostate.

Ayant un facteur à risque ne signifie pas qu’un homme va 
certainement développer un cancer de la prostate, mais il faut 
voir un médecin immédiatement.

Symptômes
Pendant les premiers stades du cancer de la prostate il n’y a 
généralement pas de symptômes. La plupart des hommes 
à ce stade savent qu’ils ont un cancer de la prostate après un 
examen médical de routine ou un test sanguin. Lorsque les 
symptômes apparaissent, ils sont généralement un ou 
plusieurs des éléments suivants:  

•	 Besoin	d’uriner	plus	souvent,	surtout	la	nuit

•	 Difficulté	à	commencer	à	uriner	ou	a	retenir	l’urine

•	 Faible	débit	d’urine

•	 Présence	de	sang	dans	l’urine	ou	le	sperme

•	 L’urination	peut	être	douloureuse

•	 Sensation	de	brûlure	lors	de	l’urination

•	 L’éjaculation	peut	être	douloureuse	(moins	fréquente)

•	 Réussir	ou	maintenir	une	érection	peut	être	difficile	(moins	
fréquent)

•	 Douleurs	 fréquentes dans le bas du dos, les hanches ou le 
haut des cuisses

Diagnostic
Les tests de dépistage sont ceux qui sont effectués à intervalles 
réguliers pour détecter une maladie comme le cancer de la 
prostate à un stade précoce. Ces tests de dépistage sont :

•	 toucher rectal: Le médecin insère un doigt ganté dans le 
rectum et palpe la prostate à travers la paroi rectale. Votre 
prostate est vérifiée pour détecter les zones dures ou 
grumeleuses.

•	 Le test sanguin pour l’antigène spécifique de la prostate 
(PSA): Un laboratoire vérifie le niveau de PSA dans l’échantillon 
sanguin. La prostate produit le PSA. Un niveau élevé de PSA est 
souvent causé par la prostatite (inflammation de la prostate). 
Le cancer de la prostate peut également provoquer un niveau 
élevé de PSA. 

•	 Échographie transrectale/endorectale : Grâce aux échos 
produits par un faisceau d’ultrasons on  obtient une 
représentation	 de	 la	 prostate	 et	 ainsi	 une	 biopsie	 peut-être	
effectuer.

Le toucher rectal et dosage du PSA peuvent détecter un problème 
dans la prostate. Toutefois, ils ne peuvent pas voir si le problème est 
le cancer ou une maladie moins grave. Si vous avez des résultats 
d’analyse anormaux, votre médecin pourra vous suggérer d’autres 
tests pour établir un diagnostic.

Traitement
Chirurgie: La chirurgie est une option pour les hommes dont le 
cancer	a	été	détecté	très	tôt,	et	peut-être	aussi	une	option	pour	
ceux dont le cancer est à un stade déjà avancé. Le chirurgien peut 
enlever la prostate totalement ou seulement une partie de celle-ci 
en fonction du stade du cancer.

Radiothérapie: La radiothérapie utilise des rayons à haute 
fréquence pour tuer les cellules cancéreuses. Elle affecte 
uniquement les cellules de la zone traitée.

Chimiothérapie: La chimiothérapie utilise des médicaments pour 
tuer les cellules cancéreuses. Les médicaments pour le cancer 
de la prostate sont généralement administrés dans une veine  
(par voie intraveineuse).

L’hormonothérapie: L’hormonothérapie consiste à bloquer les 
hormones mâles (androgènes) pour qu’elles cessent de stimuler 
le cancer.

Mesures préventives
Différentes façons de prévenir le cancer sont a l’étude, y compris :

• Un check-up annuel de la prostate à partir de 40 ans.

•	 Maintenir	 une	 bonne	 alimentation- consommer un régime 
faible en matière grasse

•	 Effectuer	des	exercices	quotidiennement
•	 Eviter	les	causes	connues	du	cancer	:

•	 Fumer
•	 Le	surpoids

Toucher rectal

Link to Life, une organisation à but non lucratif 
dont l’objectif principal est de fournir des conseils 
et un soutien psychologique aux patients atteints 
de cancer et à leurs familles.  Mis en place depuis 
2002 par un petit groupe de bénévoles qui 
inclut les survivants du cancer, elle a été dûment 
enregistrée auprès du Registrar of Associations en 
Novembre 2003. Link to Life est un membre de 
MACOSS	 et	 de	 l’Union	 Internationale	 Contre	 le	
Cancer	(UICC).

Le numéro d’enregistrement est 7668 et 
l’accréditation du CSR est (N/1063). 

La mission de Link to Life est de fournir:
•	 Information,	conseil,	soutien	et	soins	à	toute	

personne (sans distinction de sexe, d’ethnie 
ou de croyance religieuse).

•	 Pour favoriser la compréhension du public 
en général, sur les causes, préventions et de 
l’importance de la détection précoce et les 
progrès réalisés dans le traitement du cancer 
à l’île Maurice et à l’étranger.

Pour toutes donations, veuillez créditer notre 
compte courant : 02-0129084 à la Mauritius 
Commercial Bank Ltd., Route Royale, Curepipe, 
Ile	Maurice.

Le CANCER   
de la PROSTATE


