Cancer de la prostate
Le cancer prostatique (ou cancer de la prostate) est très rare avant
50 ans et son incidence augmente progressivement avec l’âge. L’âge
moyen au moment du diagnostic est de près de 70 ans. Il concerne
environ 50 % des hommes ayant plus de 80 ans en France. Le taux
d'incidence mondial est d'environ 1 ‰.
Le cancer prostatique est une tumeur maligne qui se développe au
niveau des cellules de la prostate, une des glandes de l'appareil
reproducteur masculin.
La majorité des cancers de la prostate sont des adénocarcinomes (90 %) ; ils se développent à partir
des cellules qui constituent le tissu de revêtement de la prostate (cellules épithéliales).
En temps normal, les cellules croissent et se divisent selon un cycle régulé et préétabli par les
informations contenues dans le noyau de la cellule.

Lorsque ce processus de croissance ne suit plus les régulations de la cellule, la division se fait de façon
anarchique, non freinée, et aboutit à une tumeur.
Cette tumeur peut être soit “bénigne“ et sans grand danger pour la santé, soit “ maligne “ et il s’agit
alors d’un cancer.
La tumeur maligne a le potentiel de détruire d’autres cellules et de se développer à distance, dans
d’autres parties de l’organisme. C’est ce qu’on appelle les métastases. Elle peut par ailleurs récidiver
après traitement.
Les causes du cancer de la prostate sont inconnues.
Cependant les facteurs de risque du cancer de la prostate, eux, sont bien identifiés.

Définition utile :
Incidence : Nombre de nouveaux cas par an
d’une maladie dans une population
déterminée.

Facteurs de risques
Antécédents familiaux :
Les hommes ayant au moins deux parents proches (frère, père,
grand-père, oncle...) concernés par le cancer de la prostate ont 2
à 5 fois plus de risque d’être également touchés par cette
pathologie. Il est donc possible qu’il existe une vulnérabilité
génétique à la maladie.
Attention : 80% des cancers de la prostate restent sporadiques: il n’y a
pas d’histoire familiale de cancer de la prostate.
Âge :
La majorité des cancers de la prostate sont découverts après 65 ans. Exceptionnel chez les hommes
de moins de 50 ans (0,5% des cas), le cancer de la prostate touche des individus entre 57 et 88 ans
dans 95% des cas . L’âge moyen d’apparition d’un cancer de la prostate est de 73 ans.(45%
diagnostiqués après 75 ans).
Origine ethnique et Environnement :
L’incidence du cancer de la prostate varie d’un continent et d’une population à l’autre. Il est par
exemple beaucoup plus fréquent chez les populations d'origine africaine ou antillaise. Tandis que les
populations caucasiennes et asiatiques ont un risque beaucoup moins élevé de développer un cancer
de la prostate. Il est probable que des facteurs environnementaux soient en cause.

Des facteurs environnementaux pourraient augmenter le risque de la maladie mais ce sujet reste
débattu. Les enquêtes sur les modes de vie et plus particulièrement les habitudes alimentaires sont
de réalisation difficile et sujettes à de nombreux biais. A cela s'ajoute le caractère multifactoriel du
développement d’un cancer (cancérogenèse).
Les principales variations de l’incidence au niveau géographique du cancer de la prostate suggèrent le
rôle important que peuvent jouer certains facteurs environnementaux dans le développement d’un
cancer de la prostate.
Les variations les plus frappantes :
227 cas pour 100.000 hommes en Martinique
98 cas pour 100.000 hommes aux États-Unis
30 cas pour 100.000 hommes au Japon
Alimentation :
Des études ont prouvé que la différence du nombre de cancers de
prostate entre le Japon et les États-Unis n’était pas exclusivement
génétique. En effet, les Japonais émigrés aux États-Unis ont
davantage de risque de développer un cancer de la prostate que s’ils
restent au Japon.
Or, le mode de vie et plus spécifiquement l’alimentation constituent
les principales différences entre le Japon et les États-Unis.

pistes thérapeutiques
Le cancer de la prostate évolue lentement, il n’y a souvent pas d’urgence à le traiter : Près de
9 cancers de la prostate sur 10 sont diagnostiqués à un stade localisé.
Les traitements sont divers et selon le stade d’évolution du cancer de la prostate et l’âge du
patient (les patients très âgés ont parfois une espérance de vie inférieure au temps
nécessaire à l’aggravation de leur cancer), le médecin peut adopter différentes stratégies de
traitement.
Ces traitements peuvent être :
Une surveillance active du cancer : examen clinique avec toucher rectal et mesure du
PSA (antigène prostatique spécifique) tous les six mois, associés à une biopsie de la
prostate un an après le diagnostic, puis tous les deux à trois ans.
Un traitement du cancer par chirurgie,
(hormonothérapie, parfois chimiothérapie).

radiothérapie

et/ou

médicaments

Le PSA ou APS (pour Antigène Spécifique de la Prostate et non Amicale Paris Sciences pour cette fois)
est une molécule sécrétée par la prostate chez les hommes, qui joue un rôle dans la liquéfaction du
sperme après l’éjaculation. Lorsque la concentration de PSA dans le sang est plus élevée que la
normale, cela peut indiquer la présence d’un cancer de la prostate.
La radiothérapie permet de détruire des cellules cancéreuses en utilisant des radiations ou des
rayonnements. Les rayons bloquent le système de prolifération des cellules cancéreuses entraînant
leur mort.
Le cancer de la prostate est un cancer dit hormonosensible,
c’est-à-dire que son développement est stimulé par des
hormones masculines : les androgènes et plus
particulièrement la testostérone, responsable des
caractères masculins.
L’hormonothérapie consiste à empêcher l’action stimulante
de la testostérone sur les cellules cancéreuses pour stopper
le développement du cancer.

En hormonothérapie, les essais cliniques se multiplient,
notamment pour tester leur action dans des stades
plus précoces de la maladie.
Hormonothérapie de nouvelle génération : l’acétate
d’abiratérone (inhibiteur sélectif de la biosynthèse des
androgènes)
Lorsqu’elle se trouve en privation hormonale et qu’elle ne peut
pas utiliser la testostérone périphérique déjà effondrée, la
cellule tumorale capte d’autres substances comme le
cholestérol, la progestérone et des androgènes d’origine
surrénalienne pour réaliser elle-même une synthèse de
testostérone. Ainsi, elle assure sa prolifération.
L’acétate d’abiratérone bloque le processus enzymatique
impliqué dans cette synthèse. Il est aujourd’hui testé dans des
stades plus précoces du cancer de la prostate dans le cadre
d’essais thérapeutiques français.
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