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LE CANCER DE PROSTATE : COMBIEN SAVEZ-VOUS ? 

 
Ce que vous devez savoir 

Voici les DIX choses importantes chacun dedans l’île 
St. Barthélemy  devrait savoir le cancer de prostate : 

� Parce que sa petite population locale, moins de 10 
hommes en St. Barthélemy sont susceptibles d'être 
diagnostiqués avec le cancer de prostate cette année. 

� Seulement les hommes  peuvent attraper le cancer de 
prostate. Les femmes peuvent ne pas attraper le 
cancer de prostate , parce qu'ils ne font pas ayez une 
prostate. 

� Si le grandpère, le père, l'oncle ou le frère d'un homme a 
ou a eu le cancer de prostate, puis il est à un plus grand 
risque que la plupart des hommes. 

� Les hommes de l'appartenance ethnique d'Africain noir 
semblent  être à a un plus gros risque pour le cancer de 
prostate que les hommes blancs et les hommes d'autres 
origines, mais nous ne savons pas pourquoi. 

� À ses étapes plus préliminaires et plus durcissables , 
prostate le cancer n'a aucun symptôme du tout. 

� La clef à la gestion efficace de la prostate le cancer est 
dépistage précoce , utilisant l'examen médical régulier 
les examens et les analyses de sang simples ont appelé 
des essais de PSA. 

� Beaucoup d'hommes, en particulier des hommes plus 
âgés, avec les parties du cancer de prostate, peut ne 
jamais devoir être traité du tout . 

� Il y a plusieurs manières de traiter la prostate de partie le 
cancer, et elles toutes ont des résultats similaires.  

� Chaque forme de traitement pour le cancer de prostate a 
quelques risques sérieux et un certain côté possible 
sérieux effets.  

� Pour tout type de traitement spécifique, médecins avec 
une expérience étendue utilisant ce traitement la 
technique peut réduire le risque du patient pour 
complications.  

Quel est cancer de prostate ? 

� Le cancer de prostate commence dans la prostate, 
comme une glande petite a trouvé au-dessous du 
réservoir souple.  

� S’il n'est pas traitée, le cancer de prostate suit un normal 
courez, en commençant en tant que groupe minuscule 
de cellules cancéreuses qui peuvent se développer dans 
une véritable tumeur. 

� Chez quelques hommes, le cancer de prostate qui n'est 
pas traité peut écartez (métastasez) et causez la mort.  

Le cancer de prostate peut-il être empêché ?  

� Nous savons sans manière sûre d'empêcher un homme 
de attrapant le cancer de prostate aujourd'hui.  

� Une drogue appelée le finasteride peut empêcher le 
développement du cancer de prostate chez quelques 
hommes. Cependant, son utilisation est considéré 
toujours controversé par beaucoup de médecins.  

Qui est à danger ? 

� Nous ne connaissons pas combien d'hommes en St. 
Barthélemy meurent du cancer de prostate tous les ans, 
mais …  

� Il est l'un des cancers les plus communs chez les 
hommes.  

� Il est plus commun chez des hommes plus âgés.  

Que pouvez-vous faire à son sujet ? 

� Examens physiques réguliers et une analyse de sang 
simple (appelé un essai de PSA) sont les clefs au 
diagnostic tôt.  

� Vous pouvez commencer à avoir les examens physiques 
réguliers et essais de PSA dans votre mi 40s. 

�  Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de 
prostate, vous devrait commencer à avoir les essais 
réguliers plus tôt.  

� Le diagnostic tôt te permettra d'avoir tôt traitement, si 
c'est nécessaire.  

� Si le cancer de prostate est diagnostiqué et traité tôt, 
alors votre risque de mort de cette maladie est petit. 

� Si le cancer de prostate est diagnostiqué tard (quand il a 
écartez-vous à d'autres parties du corps), puis le cancer 
de prostate ne peut pas être traité. 

 

LE CANCER DE PROSTATE EN CARAÏBE 


