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Pourquoi
En effet, un contrôle est à caler dans vos agendas pour les hommes de 50 ans et plus de 
manière a éviter de se rendre compte très tard que vous avez une infection maligne au 
niveau de la prostate, le plus courant des cancers chez la gente masculine, l’équivalent 
du cancer du sein chez les femmes. 

Une précaution utile
Comme l’évolution est souvent lente et asymptomatique, vous ne vous en rendrez 
peut-être pas forcément compte. Des détails doivent pourtant vous alerter tels que 
des gènes urinaires (impossibilité de se retenir, diminition de la force du jet, envie 
fréquente d’aller uriner). 

il n'y a pas de question bête !

Prostate 
& Toucher Rectal

« C’est fondamental à votre âge. Non 
que le nombre des années n’apporte 
pas joie et bonheur, mais messieurs, 
lorsque la cinquantaine pointe le bout 
de son nez, il faut impérativement pen-
ser à aller faire un tour du côté de chez 
votre médecin traitant ou un procto-
logue. Votre prostate vous remerciera »

« On me parle souvent de faire un check up pour voir 
si je suis en pleine forme notamment au niveau de ma 
prostate, est-ce vraiment nécessaire »      Gérard, 53 ans



Avertissement
Pas d’inquiétude donc si vous prenez garde à vous rendre chez le spécialiste à partir 
de 50 ans et ensuite régulièrement. Cela vous évitera des désagréments. 

Une 
évaluation 

prostatique

Une fois avoir pris rendez-vous le spécialiste effec-
tuera, n’en déplaise à certains, un toucher rectal en vue 
d’évaluer l’état général de votre prostate. Puisqu’elle 
est susceptible avec l’âge d’augmenter de volume et 
de se durcir, ce qui serait les indices de la présence 
d’un adénome, facilement traitable, ou  de tumeurs 
prostatiques cancereuses. Dans ce second cas, il va 
falloir faire vite. 

Le principe est simple, muni d’un gant, le médecin 
introduit son index dans votre anus en vue de palper la 
paroi de votre rectum. C’est le seul moyen de déceler 
des modifications à l’endroit de votre prostate. Soit 
vous êtes frais comme un jouvenceau, soit quelques 
anomalies ont été repérées. Mais rien de grave, ne vous 
affolez pas. 

On vous prescrira un dosage du PSA, l’abréviation 
de Prostatic Specific Antigene, l’antigène spécifique 
de la prostate.
Par contre,  s’il est décelé des traces de sang dans votre 
sperme, que vous ressentez des douleurs, cela signifie 
que vous avez contracez une forme plus agressive qu’il 
faut traiter différemment. 

L’examen

Traitement

Trois traitements sont alors possibles
-  la chirurgie par incision ou cœlioscopie (résection partielle ou totale de la prostate
 et les vésicules séminales), 
-  la radiothérapie externe (séances de 20 à 30 minutes sur plusieurs semaines) 
- la curiethérapie (implantation de plusieurs dizaines de grains radioactifs dans 
 la prostate, efficaces pendant plusieurs mois pour «brûler» la tumeur).


