
 
 

Journée de la prostate 2008 
 

Questions - réponses 
 
 
 
 
1. Les urologues recommandent-ils le dépistage du c ancer de la prostate ? 
 

 Les urologues recommandent le dépistage individuel entre 50 et 75 ans, plus jeune 
si des facteurs de risque (ethniques ou familiaux) existent. 

 Parce que chaque patient doit être informé au préalable sur les traitements du 
cancer de la prostate et de leurs effets indésirables urinaires et sexuels, afin de 
choisir en connaissance de cause, de s’engager volontairement dans le dépistage. 

 Le dépistage systématique et organisé est actuellement en cours d’évaluation. 
 

 
2. Qui doit réaliser le dépistage du cancer de la p rostate ? 
 

 Le médecin généraliste peut prescrire un dosage de PSA TOTAL et réaliser le 
toucher rectal. 

 Il peut aussi envoyer le patient vers l’urologue, s’il le souhaite (les études quali 
IPSOS Krisis ™ 2006 montraient en effet que les hommes préfèrent parfois que le 
toucher rectal soit réalisé par un spécialiste qu’ils ne connaissent pas afin de moins 
heurter leur pudeur). 

 Mais en principe le TR peut être réalisé par le MG. Il y a 1 200 urologues en 
France, l’urologie regroupe 10 surspécialités et les urologues n’ont ni le temps ni 
vocation à tout faire. 

 
 
3. La prostate, ça sert à enrichir son urologue ? 
 

 Les campagnes d’information de l’AFU visent essentiellement à promouvoir la 
capacité de chacun à prendre sa santé en charge. 

 Campagne de la semaine de l’incontinence avec développement d’outils (vidéo 
accroche-portes, livret Pipi Zen Pipi Stress, etc). 

 Promouvoir la santé en partenariat avec les MG. 
 Le rôle d’une société savante comme l’AFU. 
 Il y a 1 200 urologues en France, l’urologie regroupe 10 surspécialités et les 

urologues n’ont pas besoin de recruter des patients. 
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4. La campagne de cette année invite les hommes plu s jeunes à s’intéresser 
leur prostate : à quoi ça sert ?  
 

 La campagne vise l’éducation pour la santé. 
 Il s’agit d’inciter les hommes à comprendre comment ils fonctionnent pour qu’ils 

s’approprient leur prise en charge. 
 Très tôt, les femmes s’approprient leur santé (appareil sexuel et reproducteur). 

Elles le font parce qu’elles sont tôt éduquées à cela, afin de « gérer » leur sexualité 
(en évitant les grossesses non désirées) et leur fertilité, dans l’optique de la 
maternité. 

 Les jeunes filles et jeunes femmes sont conscientes de cela dès avant le premier 
rendez-vous chez le gynécologue. 

 Pour les femmes, c’est plus facile que pour les hommes parce qu’elles ont un 
bénéfice immédiat à tirer de leur prise en charge (contraception). 

 Les hommes découvrent leur fonctionnement et notamment celui de leur prostate 
tard (au moment de problèmes). Cette perception négative de l’organe ne facilite ni 
les soins ni leur choix en connaissance de cause. 

 L’AFU souhaite y remédier. 
 
 
5. Comment peut-on prendre soin de sa prostate ? 
 

 Les études récentes ont écarté l’utilisation de compléments alimentaires (comme le 
lycopène). 

 Les études montrent que les facteurs de prévention des maladies de la prostate sont 
les mêmes que ceux des maladies cardiovasculaires. 

 En ce sens, il vaut mieux, avant 50 ans, adopter une hygiène de vie (alimentation, 
activité physique) propre à donner toutes ses chances à la prostate. 

 Enfin, des infections génitales récidivantes pourraient être un facteur de cancer, il 
vaut donc mieux veiller à les prévenir (préservatif quand partenaires multiples) et à 
les soigner (en consultant un MG en cas de doute). 

 
 
6. Faut-il consulter un urologue avant 50 ans ? 
 

 En l’absence de troubles, non. 
 Mais en cas de troubles sexuels ou de pathologie, le médecin traitant peut orienter 

vers un urologue. 
 L’urologue est le médecin de l’homme, comme le gynécologue est le médecin de 

la femme. 
 Il n’est pas en accès direct comme celui-ci et la consultation d’un urologue passe 

par la consultation du médecin traitant. 
 Pour être plus précis en ce qui concerne les troubles de la prostate :  

• Le dépistage du cancer ne concerne pas les hommes avant 50 ans (sauf facteur 
de risque identifié),  

• L’hypertrophie bénigne de la prostate concerne les hommes après 50 voire 60 
ans.  

• Les prostatites ne nécessitent pas de dépistage puisqu’elles se manifestent à 
grand bruit (douleurs, fièvre, lorsque prostatite aiguë etc.) et doivent amener à 



CONFIDENTIEL 

 3 

consulter un médecin (MG, urgence le cas échéant) qui pourra envoyer vers un 
urologue. 

• Les troubles sexuels (DE ou éjaculation précoce) peuvent aussi amener à 
chercher des troubles de la prostate associés : le MG est celui qui oriente vers 
l’urologue. 

 
7. Qu’est-ce que la santé sexuelle et pourquoi prom ouvoir la santé sexuelle ? 
 

 La santé sexuelle, définie par l’OMS dans les 70’s, comprend trois points 
fondamentaux : 

• Une capacité de jouir et de contrôler le comportement sexuel et reproductif en 
accord avec l'éthique personnelle et sociale. 

• Une délivrance de la peur, de la honte, de la culpabilisation, des fausses 
croyances et des autres facteurs psychologiques pouvant inhiber la réponse 
sexuelle et interférer sur les relations sexuelles. 

• la santé reproductive, nécessitant une absence de troubles, de dysfonctions 
organiques, de maladie ou d'insuffisances susceptibles d'interférer avec la 
fonction sexuelle et reproductive. 

 Le travail engagé par l’AFU vise : 

• A informer les hommes sur le fonctionnement de la prostate, de leur appareil 
génital, ainsi que sur les pathologies afin de leur donner les outils de 
compréhension nécessaires à la prise en charge de leur santé. 

• En tant que spécialiste de l’appareil génital de l’homme, les urologues 
répondent à toutes les questions, notamment en ce qui concerne la vie sexuelle, 
dans une démarche objective de spécialiste qui répond aux fausses croyances, 
aux peurs, voire à la honte éprouvée parfois quand on parle de troubles sexuels. 

• Ils ont d’ailleurs développé des outils qui ont vocation à libérer la parole des 
hommes sur un sujet encore tabou (le sujet de la sexualité semble finalement 
plus tabou pour les hommes que pour les femmes qui en parlent facilement 
voire crûment : voir IPSOS Krisis ™ 2007 sur l’exploration des discours sur la 
sexualité) : 

 Des affiches qui interpellent les hommes. 
 Un micro-trottoir pour attiser la curiosité et faci liter la parole en 

montrant l’exemple d’autres hommes qui ont accepté, face caméra, 
de s’exprimer et de s’interroger avec humour et disponibilité. 

 Un numéro indigo pour poser ses questions de manière anonyme : 
0820 366 1101, 9h à 19h, les 15 et 16 septembre. 

 
 

                                                 
1 Coût 0,09 euros TTC/minute. 


