
 

POUR PLUS D'INFORMATION, allez à  http://pccaribbean.wordpress.com or http://prostatecancerinfolink.net  

ou TELPHONEZ écrivez le numéro de téléphone ici  

               
LE CANCER DE PROSTATE : 

DIAGNOSTIC ET CE QUI VIENT APRÈS  
 

Au sujet du diagnostic de cancer de prostate  

� Un diagnostic de cancer de prostate peut seulement 

être fait en raison d'une biopsie de prostate , quand 
le docteur prélève des échantillons de tissu de votre 
prostate. 

 

Ce que la biopsie résulte peut vous indiquer  

� Il peut vous indiquer combien agressif votre cancer 

est (la catégorie  du cancer). 

� Il peut vous indiquer comment largement la diffusion 
le cancer est dans votre prostate (l'étape  clinique).  

� En même temps que les résultats de votre essai de 
PSA et votre examen physique, ils peuvent aider vous 
et votre docteur sachez quoi faire après. 

 

Choses importantes que vous devrez savoir  

� J'ai un cancer de qualité relativement inférieure (score 

de Gleason 2 à 6) ?  

� J'ai un cancer de qualité relativement élevée (score 
de Gleason 7 à 10) ?  

� Fait le docteur pensent que votre cancer est confiné à 
votre prostate (localisée ) ?  

� Fait le docteur pensent que votre cancer a écarté à 

tissus voisins (localement avancés ) ?  

� Fait le docteur pensent que votre cancer a écarté à 
d'autres parties de votre corps (métastasé ) ? 

 

D'autres choses qui peuvent affecter votre 
traitement 

� Votre âge (combien de temps vous allez vivre)  

� Votre santé générale et d'autres maladies (par 
exemple, diabète, maladie cardiaque) 

� Vos décisions au sujet de ce que vous voulez faire 

Options de base pour le traitement  

LA MALADIE DE PARTIE  

Formes communes de thérapie pour la prostate de partie 
le cancer incluent :  

� Surveillance régulière sans traitement réel (la 
surveillance  active ou l’attente attentive )  

� Déplacement chirurgical de la prostate (la 
prostatectomie radicale )  

� Thérapie radiologique  pour tuer le cancer  

 

LA MALADIE LOCALEMENT AVANCEE  

Thérapies pour le cancer de prostate au lequel s'est 
écarté les tissus voisins incluent :  

� Surveillance régulière sans traitement réel (la 

surveillance  active ou l’attente attentive )  

� Thérapie radiologique  pour tuer le cancer, 
habituellement dedans combinaison avec la thérapie 
hormonale   

 

LA MALADIE AVANCEE ET METASTATIQUE   

Thérapies communes pour le cancer de prostate avancé 
cela s'est écarté à d'autres parties du corps sont :  

� Surveillance régulière sans traitement réel (pour 

patients qui n'ont aucun symptôme)  

� Chimiothérapie  (la drogue étant appelé le docetaxel) 
cela peut prolonger la survie  

� Thérapie hormonale , qui peut soulager symptômes 
de la maladie avancée 

 

Aucun traitement connu ne peut guérir des patients présentant 

le cancer de prostate avancé. Cependant, les hommes avec le 

cancer de prostate avancé peuvent vivre avec leur maladie 

pendant beaucoup d'années. Ils ne meurent pas 

nécessairement de lui. 

 

LE CANCER DE PROSTATE EN CARAÏBE 


