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Y a-t-il une prédisposition génétique au cancer de la prostate?

PartenairesPrésenté par

VOICI 5 POINTS À RETENIR:

1. Mutation génétique: suis-je à risque? 
Si vous avez hérité de certaines mutations génétiques, votre risque de développer un cancer de la prostate peut être 
supérieur à la moyenne et, selon certaines variantes génétiques, plus agressif que d’autres au diagnostic.

2. Seulement 5 à 10% des cancers de la prostate sont héréditaires 
Cela signifie que ces cancers ont une composante génétique qui peut être transmise d’une génération à l’autre par le père  
ou par la mère. Mais sachez que les enfants n’héritent pas tous des gènes de leurs parents, ce qui peut expliquer pourquoi l’un 
développera un cancer de la prostate, alors que l’autre non.

3. J’ai un cancer de la prostate: devrais-je subir un dépistage génétique? 
Votre médecin pourrait vous encourager à passer un test de génétique si votre cancer est agressif et présente des 
métastases, si vous avez des antécédents familiaux de cancers (sein, ovaire, pancréas, prostate). Il tiendra compte du  
nombre de membres de votre famille ayant reçu un diagnostic de ces cancers et s’ils vous touchent au premier degré: père, 
mère, fratrie.

4. Que signifient les résultats du test pour moi et ma famille? 
Un conseiller en génétique (attaché à un centre hospitalier) peut vous aider à comprendre les résultats de vos tests  
et vous éclairer sur les risques que d’autres membres de votre famille soient porteurs des mêmes variantes ou mutations 
génétiques. Vous pourrez aussi voir avec votre conseiller pourquoi, comment et quand partager les résultats de vos tests 
avec les membres de votre famille. Dans certains cas, ils peuvent proposer des tests de génétique à vos proches.  
Sachez que les résultats sont confidentiels et que, selon la loi, vous n’avez pas à les révéler aux compagnies d’assurance.

5. Est-ce que mon résultat influencera le dépistage ou les traitements du cancer de la prostate?  
Si vous testez positif pour certains traits génétiques qui augmentent votre risque de cancer, votre médecin ou votre conseiller 
en génétique peut vous suggérer de vous faire dépister dès 40 ans, recommander des changements de mode de vie ou d’autres 
stratégies pour réduire votre risque de développer un cancer et discuter des implications médicales avec les membres de votre 
famille. Recevoir un diagnostic de cancer de la prostate alors qu’on est porteur d’une mutation génétique peut influencer vos 
traitements et vos suivis médicaux.
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