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Novembre est le mois de la lutte contre le cancer le plus fréquent chez les Suisses 

Messieurs, gare à votre-prostate 
« NICOLAS MARADAN 

Santé» En Suisse, cinq hommes 
sur cent mourront d'un cancer 
de.la prostate. Il s'agit du can
cer le plus fréquent, avec plus 
dé 6000 nouveaux cas·et envi
ron 1400 décès chaque année 
à l'échelle nationale. Mais il 
n'est pas le plus meurtrier. En 
effet, s'il est détecté à un stade 
précoce, le cancer de la pros
tate, connu pour demeurer 
asymptomatique pendant 
longtemps, présente de bonnes 
chances de guérison. Raison 
pour laquelle, chaque année au 
mois de novembre, un accent 
particulier est porté sur la pré
vention. «Dès l'âge de 45 à 
50 ans, l'homme peut aborder 
la question ·du dépistage avec 
son médecin. Surtout, si la per
sonne a des antécédents fami
liaux, il faudrait commencer au 
plus tard-à l'âge de 45 ans», 
estime Marc Küng, oncologue 
et directeur du Centre de la 
. prostate ouvert conjointement 
par l'Hôpital fribourgeois 
(HFR) et l'Hôpital Daler. 

En Suisse, cinq hommes sur cent mourront d'un cancer de la prostate. Fotolia

Premier contrôle possible: la 
mesure dans le sang du taux de 
PSA, une protéine produité par 
la prostate. Cet examen est sou
vent pratiqué directement par 
le médecin de famille. «Un tm,1x 
élevé indique qu'il y a un pro
blème. Cela peut être une obs
truction, une infection ou une 
tumeur», énumère Joseph 
Eigenmann, urologue et direc
teur adjoint du centre. 

. ,1400 
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Grosse comme une noix 

Deuxième étape, le toucher rec
tal. Grosse comme une noix, la 
prostate peut en effet être pal
pée à travers la paroi du rec
tum. Si elle est trop dure, il faut 
s'inquiéter. Mais tout diagnos
tic rendu par ce double contrôle 
doit encore être confirmé par 
une biopsie. L'HFR peut égale
ment s'appuyer sur la profes
seure Harriet Thony, nouvelle 
cheffe de son Service de radio-
1 o gie. «C'est l'une des plus 
grandes spécialistes euro
péennes de l'imagerie par réso
nance magnétique (IRM) pour 
la prostate. Grâce à elle, nous 
avons pu réduire le nombre de 
biopsies inutiles», se réjouit le 
Dr Eigenmann. La  fréquence 

ans 
Le nombre d'hommes qui meurent chaque
année en Suisse d'un cancer de la prostate

L'âge à partir duquel des examens
réguliers sont conseillés

des contrôles, de six mois à 
trois ans, dépend des facteurs 
de risques affichés par chaque 
patient. 

Si' la présence de cellules 
cancéreuses est détectée, trois 
solutions sont possibles. Si le 
risque est bas, une surveillance 
active est recommandée. En cas 
de risque élevé, on privilégiera 
!"opération - en l'occurrence 
une prostatectomie, soit l'abla
tion de la glande concernée 
ainsi que des vésicules sémi
nalès et ganglions lympha
tiques qui l'entourent - ou un 
traitement-par radiothérapie 
exposant la tumeur à des 

«Nous effectuons 
, chaque année 60 
à 70 opérations_ 
et autant de 
.traitements par 
radiothérapie» 

MarcKüng 

rayonnements ionisants. «Les 
deux options garantissent plus 
ou moins les mêmes chances de 
guérison. Il y a néanmoins des 
nuances au niveau des effets 
secondaires. L'incontinence 
urinaire est souvent passagère, 
et les troubles érectiles sont 
plus marqués lors d'une opéra
tion. Lès rayons peuvent parfois 
endommager des cellules saines 
de la vessie ou du rectum et, 
rarement, provoquer par 
exemple une inflammation», 
relève le D' Küng. «Plus le pa
tient est jeune, plus je recom
mande de choisir l'opération. 
Car, après dix ou quinze ans, il 

patients
Le nombre de patients traités en 2017
au sein du Centre de la prostate 

est possible que des cellules 
cancéreuses reviennent. Il est 
alors facile de les éliminer .grâce 
à la radiothérapie. En revanche, 
si le traitement commence par 
une radiothérapie, il est plus 
difficile ensuite d'opérer ces tis
sus qui ont été irradiés», conti
nue son confrère. 

L'an dernier, 180 nouveaux 
cas de cancer de la prostate ont 
été-décelés au sein du centre 
hébergé par l'HFR et le Daler. 
«Et nous effectuons chaque 
année 60 à 70 opérations et 
autant de traitements par ra
diothérapie», ajoute Marc 
Küng. » 
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· Justice » Une Singinoise de emport_ant la clé de sa chambre.

:0 23 ans a passé 52 nuits en six Elle a également volé près de 
ï:' mois dans des hptels fribour- 3000 francs d'objets dans un 
U) geois, sans jamais payer. appartement loué via Airbnb. 'o 

Elle a davantage amélioré les La jeune femme, qui était déjà 
·-@ statistiques d'occupation des sous le coup d'une enquête pour 

chambres d'hôtels fribour- des faits analogues à l'époque 

.!Q geoises que leur chiffre d'af- et qui a été condamnée entre-
U) faires: entre novembre 2017 et temps, a écopé cette fois de 

mai 2018, une Singinoise de 160 jours de prison ferme. Cinq 
23 ans, parfois accompagnée mois et dix jours durant lesquels 

(Il par sa mère, a filouté neuf hô� elle n'aura pas à se préoccuper 
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