
RETOUR SUR NOTRE WEBINAIRE
CANCER D’UNE GÉNÉRATION À L’AUTRE - HISTOIRE FAMILIALE OU GÉNÉTIQUE? 
DR FRÉDÉRIC POULIOT, PH.D., FRCSC  | MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020

PRÉSENTÉ PAR PARTENAIRES

VOICI 5 POINTS À RETENIR.

1. POURQUOI ET COMMENT SE DÉVELOPPE LE CANCER DE LA PROSTATE?  

Si nous connaissions toutes les étapes précises, nous aurions plus d’alternatives de traitements. En temps normal, les cellules du corps 
contiennent toutes les informations qui régissent leur développement, fonctionnement, reproduction et leur mort. Mais, comme pour tous 
les cancers, il arrive que certaines cellules ne se comportent pas de façon normale et se multiplient sans arrêt. Elles naissent d’altérations de 
leur ADN, dues à des gènes héréditaires ou à une mutation de gènes qui peut se produire en vieillissant. C’est un ensemble de facteurs qui 
peut mener au cancer de la prostate à travers les années. 

2. SE POURRAIT-IL QUE JE COHABITE AVEC UN CANCER DE LA PROSTATE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES SANS LE SAVOIR? 

Oui. D’une part, à la suite d’autopsies, les chercheurs ont découvert qu’environ 10% des hommes âgés de 30 et 40 ans avaient déjà des 
foyers de cancer dans leur prostate. Pour les hommes dans cette tranche d’âge, la présence de cellules cancéreuses peut être le fruit du 
hasard ou de gènes hérités du père ou de la mère et mener à des diagnostics hâtifs, voir dans la quarantaine. Par ailleurs, des chercheurs 
ont découvert qu’au moins 30% d’hommes de plus de 50 ans étaient décédés avec un cancer de la prostate latent, donc qui ne se 
développe pas et ne fait aucun mal. 

3. EST-CE QU’UNE HISTOIRE FAMILIALE DE CANCER DE LA PROSTATE AUGMENTE MON RISQUE D’EN DÉVELOPPER UN? 

Primo, il faut comprendre que le risque augmente à partir de 50 ans. De là l’importance du dépistage. Secondo, le risque augmente 
en présence de cancers dans la famille, surtout lorsqu’il touche un parent au 1er degré: père, mère, fratrie. 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 son 
ou ses frères, non. Plus de vingt gènes impliqués dans le cancer de la prostate ont été découverts dont le plus connu, le BRCA.

4. JE SUIS PORTEUR DU BRCA2. 
MON RISQUE EST-IL PLUS ÉLEVÉ ET, UN CANCER DE LA PROSTATE SERA-T-IL PLUS AGRESSIF AU DIAGNOSTIC? 

Les hommes qui héritent de la mutation du gène BRCA risquent davantage d’être un jour atteints d’un cancer de la prostate. 
Lorsque ce gène est confirmé par des tests génétiques, un dépistage annuel demeure la clé de suivi pour un diagnostic précoce. 
Cette mutation génétique fait également augmenter le risque de cancer du sein et de cancer de l’ovaire chez la femme. Idem pour le 
syndrome de Lynch, qui touche les gènes qui contrôlent la réparation des erreurs survenant lors de la duplication de l’ADN. Ce type de 
maladie génétique héréditaire est complexe et il vaut mieux que la prise en charge soit par un spécialiste. 

5. QUE DOIT-ON RETENIR LORSQU’IL Y A DES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX DE CANCERS DANS LA FAMILLE? 

Le dépistage joue un rôle clé. Il permet de détecter la maladie à un stade peu avancé dans la mesure du possible, souvent en l’absence 
de symptômes, prévenant, du coup, de nombreux décès liés aux cancers avancés et agressifs. Le taux de l’APS lors d’un dépistage est 
également important dans la prise en charge pour les hommes à risque. Outre demander une référence vers un urologue en présence 
d’antécédents familiaux, si l’on soupçonne la présence d’une maladie génétique héréditaire, la confirmer par tests génétiques et en parler 
ouvertement avec vos enfants est de mise. Et n’oubliez pas d’adopter de saines habitudes de vie. Vous êtes tous importants.
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