Prostate Test (French)

Ce n’est pas une grosse affaire !


Jean : Qu’est-ce que tu as fait ?
Michel : J’ai décidé de passer le test. Ça a
été un grand soulagement de savoir que
tout était normal.

Jean : Je ne peux pas me plaindre. Des
petits bobos, mais rien de comparable à
l’année passée.
Michel : Oui, nous étions inquiets à cause
de ton cancer de la prostate.
Jean : J’avais peur moi aussi. Mais vous
m’avez tous beaucoup aidé.
Michel : Eh bien, le fait de t’avoir vu subir
cette maladie m’a donné à réfléchir. J’ai 44
ans et j’ai une famille dont je dois prendre
soin.

Jean : Je suis fier de toi. Mais nous avons
du pain sur la planche. Il s’agit maintenant
de convaincre tes frères de voir leur
médecin.
Michel : Étant donné qu'il y a eu des cas
de cancer de la prostate dans la famille, ils
doivent voir leur médecin dès qu’ils
atteignent 45 ans.
Mon médecin a dit que s’il n’y a pas
d’antécédents dans la famille, on peut
attendre jusqu’à l’âge de 50 ans avant
d’avoir le premier test.
Jean : C’est un très bon conseil. Allons
parler à tes frères tout de suite.

J’ai donc vu mon médecin et nous avons
parlé du cancer de la prostate, ainsi que des
tests de dépistage précoce. Nous avons vu
les avantages et inconvénients de ces tests
et il m’a demandé ce que je désirais faire.
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 Le dépistage du cancer de la prostate peut
être fait avec un test PSA et/ou un toucher
rectal.
 Le PSA est une analyse sanguine
permettant de détecter la présence d’un
antigène spécifique.
 Lors du toucher rectal, le médecin palpe
la glande prostatique.
 La plupart des hommes doivent
commencer à parler du dépistage du
cancer de la prostate avec leur médecin
dès 50 ans.
 Les hommes afro-américains et les
hommes ayant des antécédents de cancer
de la prostate dans la famille doivent
consulter leur médecin dès 45 ans.
 Les hommes doivent décider si le
dépistage est approprié pour eux après
s’être renseignés sur les avantages et
inconvénients des tests.

Pour obtenir des
renseignements sur le
cancer de la prostate,
appelez le
1.800.227.2345
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Michel : Comment vas-tu aujourd’hui,
papa ?

Le saviez-vous ?

