LE

TEST DE L’APS
P OU R D ÉPI S TE R LE C AN C E R
D E L A P ROS TATE

?

S’il est dépisté tôt, le taux de survie au cancer de la
prostate avoisine 100 % après cinq ans. Par contre,
s’il est dépisté tardivement, le taux de survie
chute à 28 %. Le test de l’APS est le meilleur
moyen de dépister tôt le cancer de la prostate.

Posez les questions suivantes à votre médecin au sujet du test de l’APS :

De quoi
s’agit-il?

• Analyse sanguine qui mesure
la quantité d’antigène
prostatique spécifique (APS).
• Il est normal d’avoir de l’APS
dans le sang, mais des taux
élevés peuvent être un indice
d’un problème, peut-être d’un
cancer de la prostate.

Devrais-je
subir un test?

• Avant de décider de subir
un test, parlez des
avantages et des
inconvénients avec votre
médecin.

Est-ce que
je cours un risque?

Vous pouvez courir un risque
supérieur si
• vous avez plus de 50 ans – le
risque augmente avec l’âge;
• vous avez des antécédents
familiaux de cancer de la
prostate;
• vous êtes de race noire.
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Posez les questions suivantes à votre médecin au sujet du test de l’APS :

Quand
devrais-je
commencer les tests?

• 50 ans
• 45 ans en cas
de risque élevé

À
quelle fréquence?

• Tout dépend de votre taux
d’APS, qui peut varier d’un
homme à l’autre.

Quand
devrais-je arrêter?

• Tout dépend de votre taux
d’APS, de votre âge et de
votre état de santé général.
• Habituellement, à 70 ans.
• Dans la soixantaine, si votre
taux d’APS est faible.

Pour plus d'informations: prostatecancer.ca/APS
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