Personnes âgées et cancer(s) - fiche n°4

Le cancer
de la prostate :
un tueur potentiel
qui prend son temps
La série

Après avoir posé quelques bases en
oncogériatrie (lire le dossier du numéro
d’avril 2016), vie@home vous propose
un continuum d’articles qui détaillent
les points clés, la prévention et la
prise en charge des cancers les plus
fréquemment observés au grand âge.

Chez les hommes de plus de 50 ans, c’est le cancer
le plus fréquent et qui provoque le plus de décès
après celui du poumon. Il évolue souvent lentement,
progressivement. Sa détection n’est pas bien compliquée, et les traitements progressent presque d’une
année à l’autre. On dit souvent que bien des seniors
mourront d’autre chose que de leur cancer de la
prostate. Alors, pourquoi tue-t-il tant ? Peut-être parce
qu’on n’y pense pas assez après un certain âge.
@ Dr Claude Leroy
80% des hommes touchés ont plus de 55 ans. D’après le Registre du
cancer, on repère environ 8.000 nouveaux cas de cancer de la prostate dans notre pays chaque année, soit 20 par jour, et, à partir de 80
ans, on le trouve chez un homme sur deux. Le cancer le plus fréquent
chez l’homme, oui. Mais il ne provoque finalement que 3% des décès.
Comme quoi les chiffres sont toujours à relativiser et à croiser…
Les causes de ce cancer restent inconnues, même si les pistes d’explication (parfois étonnantes, voir encadré) ne manquent pas. Différents
facteurs de risque sont cependant bien connus, dont la génétique,
l’origine ethnique (Noirs américains), la maladie de Parkinson, peutêtre l’alimentation de type occidental, et bien entendu l’âge. Mais là
encore, il faut savoir raison garder : si le cancer de la prostate est très
fréquent au 4ème âge, il se développe alors presque toujours lentement,
ne causant donc aucun problème sérieux. Il y a cancer et cancer, et
c’est d’autant plus vrai pour la prostate sur le plan de l’agressivité de
l’affection. Enfin, il faut retenir que l’adénome de la prostate, qui est
une tumeur bénigne, ne dégénère pas en cancer.

Souvent inaperçu

L’un des gros problèmes, avec ce cancer, est qu’il ne s’exprime pas
beaucoup. Il passe donc sous le radar pendant de nombreuses
années si un examen physique relativement régulier (incluant un
toucher rectal, pour palper la prostate) n’est pas réalisé. Lorsque des
symptômes sont présents, ils ressemblent souvent à ceux de l’adénome : diminution de la force du jet urinaire, besoin plus fréquent
d’uriner (y compris la nuit). Plus inquiétant : un trouble ou du sang
dans les urines, ainsi qu’une douleur ou une sensation de brûlure en
urinant. Questionner de temps à autre les seniors sur ces points n’est
certainement pas une mauvaise idée. Enfin, lorsque le cancer prend de
l’ampleur ou devient envahissant, les douleurs peuvent s’étendre au
bas du dos ou au bas-ventre, et un œdème peut apparaître au niveau
pénien ou d’une jambe - ce qui évoque un envahissement probable du
système lymphatique, et donc un stade avancé.
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Un dépistage par dosage sanguin du PSA
(Prostate Specific Antigen) est conseillé vers 40-45 ans
chez les hommes qui ont des problèmes ou des
antécédents familiaux de cancer de la prostate.
Sans cela, un dépistage généralisé et annuel à partir de
50 ans ne se justifie pas. Tout devient donc une affaire
de cas par cas, en fonction de la demande - et des
inquiétudes souvent injustifiées - du patient et d’éventuels signes d’appel (difficultés d’uriner).
Il faut bien retenir que le PSA n’est en rien spécifique
du cancer de la prostate, et que son taux augmente
presque toujours avec l’âge. Une augmentation lente
n’a rien d’alarmant. Pis encore : le taux de PSA est
parfois normal alors qu’un cancer est pourtant bien
présent (1). Comme, de plus, ce dosage est onéreux
(et remboursé seulement sous certaines conditions),
les arguments ne manquent pas en faveur du
toucher rectal, qui lui ne coûte rien et permet assez
facilement de découvrir une anomalie à confirmer ensuite par une échographie endorectale. Et en cas
de positivité, la suite de l’investigation passera par
une biopsie (qui a l’avantage d’être déterminante
sur le diagnostic, mais qui n’est pas sans risque de
saignement ni d’infection), une IRM avec ou sans
sonde endorectale, voire une SRM (spectroscopie par
résonance magnétique, à l’intérêt encore discuté). La
phase suivante consiste à réaliser un bilan d’extension, à la recherche d’éventuelles métastases.

La prévention en dormant,
ou en se masturbant ?
La recherche livre des résultats souvent surprenants
lorsque la cause d’une maladie n’est pas clairement
identifiée. Il n’en va pas autrement ici. Bien sûr, chacun
sait qu’un sommeil suffisant est une bonne chose pour la
santé. Mais une étude de l’université d’Harvard fait carrément un lien entre le manque de mélatonine et le risque
de cancer de la prostate : un déficit en cette hormone,
principalement synthétisée au cours du sommeil, pourrait
augmenter le risque de 75%.
Par ailleurs, plusieurs études ont indiqué que la
masturbation régulière protégeait également du cancer
de la prostate. Mais en fait, le coït avec éjaculation en
ferait tout autant. Une des hypothèses avancées évoque
la stagnation de « toxines » du liquide séminal dans la
prostate en l’absence d’éjaculations régulières.
A chaque homme de déterminer ce qu’il doit faire de ses
nuits pour éviter le cancer de la prostate. Peut-être un
bon mix ?

Mourir si possible d’autre chose

Faut-il traiter, ou pas ? On l’a vu plus haut, la question
a du sens chez le senior âgé et sans plaintes, qui
décèdera probablement d’une autre affection. La
réflexion sera plus complexe chez le « senior jeune »
et, idéalement, la décision sera prise à l’issue d’une
concertation oncologique multidisciplinaire. L’urologie et l’oncogériatrie seront effectivement de
la partie pour choisir de traiter ou pas, et, dans
l’affirmative, déterminer le traitement le plus
adapté au cas individuel, en fonction de l’âge, de
l’état général, du degré d’agressivité du cancer et de
son développement. Pas de traitement standard, donc.
Trois options se présentent : la surveillance, le traitement curatif et le traitement palliatif. La première,
généralement choisie lorsque le cancer est petit et de
progression lente, permet d’éviter les risques et inconvénients liés au traitement curatif. Ce dernier, par
définition, permet d’espérer une guérison complète,
mais elle n’est réellement définitive qu’en l’absence
de métastases.
Le traitement curatif passe généralement par l’ablation de la prostate, que ce soit par chirurgie habituelle (« scalpel ») ou laparoscopique (« caméra »). Les
alternatives : la curiethérapie (implants radioactifs),

la radiothérapie externe, les ultrasons transrectaux
focalisés, et une forme particulière de luminothérapie.
S’y ajoutent encore l’hormonothérapie (surtout
utilisée en traitement palliatif, elle peut être chimique
ou consister en une castration) et, bien entendu, la
chimiothérapie qui fait des progrès intéressants,
avec par exemple une molécule comme l’abiratérone
qui montre des résultats intéressants dans les cancers
de la prostate métastatiques. Au bout du compte,
une bonne nouvelle : mourir par cancer de la prostate
devient de moins en moins probable. @
(1) Lire le dernier rapport du KCE (Centre d’expertise) à ce sujet
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