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Qu’est ce que le cancer?

Le cancer est une maladie terrible qui se  forme dans les cellule



Ques que la prostate



examen de la prostate



Quels sont les symptômes que peut avoir une 
personne qui souffre de cette maladie ?

besoin d’uriner souvent (mictions fréquentes), surtout la nuit
besoin pressant ou soudain d’uriner (mictions urgentes)
difficulté à commencer à uriner et effort pendant la miction
jet d’urine faible ou lent
jet d’urine qui s’interrompt
incapacité de vider complètement la vessie
difficulté à contrôler sa vessie (incontinence), ce qui peut entraîner des fuites urinaires
présence de sang dans l’urine
sensation de brûlure ou douleur pendant la miction(uriner)...



Pourquoi un nombre grandissant de personnes 
souffrent du cancer?

produit chimique 



Quelles sont les conséquences du cancer?

ça peut apporter:

- Des trouble urinaire
- Trouble sexuel 
- Trouble intestinaux
- Fatigue 
- Dépression

   



Peut-on prévenir le cancer?
Il est possible de prévenir environ la moitié de tous les cancers 
par l’adoption d’un mode de vie sain et de politiques qui 
protègent la santé des Canadiens.

- pour le cancer de la prostate 
- L'âge (le risque augmente après 50 ans et le cancer est diagnostiqué 

le plus souvent chez les hommes âgés de plus de 65 ans)Les 
antécédents familiaux de cancer de la prostate

- La consommation d'aliments riches en matières grasses 
- Un régime alimentaire riche en viande rouge ou en viandes 

transformées
- L'excès de poids ou l'obésité...



Les personnes qui travaillent dans certains domaines 
peuvent-ils développer cette maladie ?

oui 
surtout les camioneur car les testicule sont qontprimé

 



traitements 

Prostatectomie radicale                                                                           Corticostéroïdes

Résection transurétrale de la prostate (RTUP)

Cryochirurgie

Curage ganglionnaire pelvien

Radiothérapie

Hormonothérapie

Chimiothérapie

Ultrasons focalisés de haute intensité (UFHI)



les systeme touché

le systeme urinaire

le systeme reproducteur



héréditaire ou non

Mutations génétiques héréditaires. ... Les hommes qui héritent de mutations du gène BRCA2(cancer 
prostate) risquent peut-être davantage d'être un jour atteints d'un cancer de la prostate. Cette mutation 
génétique fait également augmenter le risque de cancer du sein et de cancer de l'ovaire chez la femme.



conséquence  et qu'est ce qu'il se passa dans 
le corp effet secondaire
trouble urinaire                          Bouffées de chaleur
trouble sexuel                         

trouble intestinaux

fatigue

dépression

Douleur



pose de grain dor 



referance

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/prostate/prostate-can
cer/?region=qc


