
 
Oui, on peut prévenir le cancer de la prostate ! 
Peu d’hommes et de médecins, spécialistes urologues comme généralistes, savent quelles sont les 
causes – elles sont multiples – du cancer de la prostate, dit aussi cancer prostatique.  
 
Il faut dire que cela ne les intéresse pas outre mesure. Ils ont été formés dans toutes les facultés 
d’Europe pour faire des diagnostics et proposer les meilleurs traitements. La prévention qui était un 
des premiers soucis de la médecine chinoise il y a des millénaires semble ne pas faire partie de la 
mission du médecin et du chirurgien du XXIe siècle. C’est pourtant ce que le grand public attend avec 
une impatience grandissante.  
 
Heureusement, le changement est à notre porte. La santé coûte trop cher et grève profondément les 
budgets nationaux de tous les pays qui se disent hyper-développés. En réalité, ces pays sont 
largement en retard sur le monde qui se prépare dans les pays dits en voie de développement. Eux 
ont compris : ils ne se laisseront pas avoir par les technologies extrêmement lourdes en terme 
financier. Ils développent déjà la prévention. Ils cherchent à comprendre le pourquoi des maladies de 
civilisation qui envahissent la planète, et en particulier nos pays dits hyper-développés. Cette 
localisation cancéreuse, le cancer prostatique, est découverte chaque année en France chez 70 000 
hommes, et les victimes sont de plus en plus jeunes.  
 
D’une manière générale on parle de dépistage, on cherche à découvrir le cancer le plus tôt possible 
parce que tout le monde sait que plus le diagnostic est porté précocement dans l’évolution de la 
maladie, meilleur sera le pronostic et moins lourd le traitement.  
 
Mais cela ne peut suffire à un cancérologue qui cherche les moyens les plus efficaces pour réduire le 
nombre de cas et qui a observé depuis 30 ans les changements des habitudes alimentaires et leurs 
conséquences délétères sur le corps, y compris en terme de cancer.  
 
Il y a 30 ans, on identifiait au premier coup d'œil, en consultation, celui ou celle qui était atteint par la 
maladie. Aujourd’hui tout a changé. Il faut à chaque consultation poser la question : qui est malade : 
est-ce la femme ? Le mari ? La grand-mère ou l'enfant ? C’est en particulier ce que l’on observe chez 
tant d’hommes qui arrivent en consultation, a priori en pleine forme physique, et qui vous annoncent 
« Docteur, j’ai un cancer de la prostate ».  
 
Alors si l’on veut retenir et appliquer les conseils de prévention, il faut connaître le profil de l’homme 
atteint de cancer de la prostate selon son âge.  
 
 

Au delà de 80 ans, pas d'affolement 

Chez l’homme au delà de 80 ans, pas d’affolement face à une nette augmentation du marqueur clé du 
cancer prostatique, le taux de PSA (Prostatic Specific Antigen). Pas d’affolement non plus face à une 
biopsie qui répond « adénocarcinome de la prostate » de Grade de Gleason 3+3 ou 3+4 ou 4+4… 
L’évolution de ce type de lésion cancéreuse à ces âges est en général lente et longue tant qu’il n’y a 
pas de développement de métastases, en particulier osseuses. Cependant, nous verrons que même à 
cet âge, il est utile de connaître les différentes causes en présence afin qu’elles soient supprimées 
des comportements de vie, par le patient lui même, pour éviter la ou les récidives.  
 
La cancérisation du tissu prostatique a donc plusieurs causes possibles, que l’on peut cerner par un 



interrogatoire serré du patient. Il y a d’abord le vieillissement naturel, bien qu’aujourd’hui à 80 ans un 
homme puisse être encore en pleine forme physique et psychique, jouer au tennis et avoir des 
relations amoureuses, y compris sexuelles, qui le satisfont ainsi que sa partenaire.  
 
On retrouve dans les antécédents de cet homme souvent le tabagisme qui a pu durer 15 ou 20 ans, 
arrêté il y a tant d’années… presque oublié ; un surpoids net de 10 à 20 % de plus par rapport au 
poids idéal et une alimentation contenant viandes rouges et charcuteries associées à des produits 
laitiers en abondance (3 à 4 par jour), lait-fromages-yaourts-crèmes-beurre, le tout souvent arrosé 
d’une quantité de vin dépassant le ¼ de litre par jour, auquel il faut ajouter quelques habitudes 
apéritives alcoolisées plusieurs fois par semaine quand ce n’est pas chaque jour. En général les 
activités sportives appartiennent à un lointain passé, d’étudiant ou de jeune marié.  
 
 

Le cancer de la prostate avant 80 ans 

Plus grave, car de pronostic plus mauvais, est le cancer de la prostate de l’homme plus jeune, y 
compris autour de la cinquantaine et même avant. La première question à poser aujourd’hui concerne 
le dopage éventuel, le body building pour rester jeune et beau. L’homme le plus jeune atteint du 
cancer de la prostate dans sa forme classique avait à peine 39 ans, grand spécialiste des salles de 
musculation et de tous les produits consommés dans ces atmosphères où la compétition musculaire 
est loin de la culture intellectuelle.  
 
L’interrogatoire rigoureux retrouve souvent des épisodes de prostatite, c’est-à-dire d’infection ou 
inflammation prostatique dans les jeunes années ou plus récemment. Il faut savoir que le traitement 
de ces infections-inflammations prostatiques est difficile car les antibiotiques et anti-inflammatoires 
atteignent difficilement le tissu prostatique, ce qui rend fréquentes les récidives d’épisodes d'infections 
prostatiques. Ils sont autant de traumatismes chroniques du tissu prostatique qui en quelque sorte 
vieillit prématurément.   
 
A ces deux causes, il faut évidemment ajouter les mauvaises habitudes alimentaires, responsables du 
surpoids très net qui se marie très bien avec l’absence d’activité physique capable de faire transpirer, 
de perdre le gras en grande réserve – dont on sait qu’il est authentiquement cancérigène – de 
consolider son système ostéo-articulaire et musculaire.  
 
 

L'alimentation qui favorise le cancer de la prostate 

Quelles sont ces mauvaises habitudes alimentaires ? Elles concernent surtout l’absence de 
modération dans les consommations suivantes :  
 
 

• trop de viandes rouges et charcuteries (plusieurs fois par semaine) ;  

• trop de produits laitiers de vache : beurre, yaourts, fromages, crèmes, verre ou bol de lait 
conservés à Ultra Haute Température (UHT) et contenant des facteurs de croissance 
destinés naturellement à l’animal issu de la vache bien plus qu’aux humains que nous 
sommes. Autrefois, nos parents et grands-parents faisaient bouillir le lait. Ils savaient qu’ils 
le stérilisaient, mais ils ne savaient pas qu’ils détruisaient pratiquement tous les facteurs de 
croissance qui ne nous sont pas destinés. Aujourd’hui, l’industrie laitière s’est simplifié la 
vie en optant pour la stérilisation à Ultra Haute Température. Les facteurs de croissance 
n’ont pas le temps d’être neutralisés, ils sont présents dans ce que nous consommons et 
personne aujourd’hui n’est capable de nous dire quelle est la concentration que nous 
consommons dans tel ou tel produit laitier, des plus liquides aux plus solides.  



Avez-vous remarqué que nous sommes les seuls mammifères adultes à boire du lait sous toutes les 
formes imaginables par les spécialistes du marketing ? On nous gave de publicités accompagnées 
d’allégations nutritionnelles concernant les goûts et la santé. La plupart du temps, elles sont fausses 
ou, ce qui est plus malin, habillées en semi-vraies, telle la prévention de l’ostéoporose, des maladies 
cardio-vasculaires, du diabète.  
 
 

• trop de boissons sucrées avec ou sans faux sucres qui leurrent notre pancréas et le font trop 
travailler ou pour rien ;  

• trop de cuissons des aliments, longues et à haute température, qui transforment les sucres 
complexes en sucres plus simples qui se stockeront en gras cancérigène ; qui cuisent trop 
les graisses animales comme végétales et les transforment en produits directement ou 
indirectement cancérigènes (benzopyrènes, nitrosamines).  

Ajoutons à ces mauvaises habitudes alimentaires :  
 
 

• l'excès d’alcool, vin en trop grande quantité, vins cuits en apéritif et alcools forts, whisky, 
Ricard, gin, vodka… Il faut en rester à un verre de bon vin à chaque repas. Quant aux 
alcools forts, 1 par mois soit 12 par an, c’est largement suffisant ;  

• le trop de cigarettes ou fumées toxiques de l’environnement. Elles ne peuvent que réduire les 
défenses immunitaires et s’ajoutent évidemment aux autres causes.  

Pour être complet, il faut ajouter le stress, mais il est très difficile à évaluer. En effet, quand le patient 
vient consulter il est naturellement stressé par le diagnostic de cancer qui lui a été donné. 
L’interrogatoire évidemment cherchera un stress aigu de type choc psychologique majeur (perte d’un 
être cher, d’un emploi, accident grave…) ou des stress plus chroniques d’une personnalité anxieuse 
depuis l’enfance.  
 
Au total, c’est la somme des tous les facteurs de risques évoqués ci-dessus qui conduit au cancer 
prostatique [1].  
 
 

Ce que vous pouvez faire maintenant 

Alors vous savez ce qu’il faut faire. Lisez et relisez cette lettre, faites la passez à vos amis – et même 
à leurs femmes ou compagnes – et n’oubliez pas votre médecin homme. Lui aussi a besoin de faire le 
test pour connaître ses propres facteurs de risques. Il ne veut pas d’un cancer prostatique d’autant 
plus qu’il connaît bien les conséquences urinaires et plus encore sexuelles des traitements. Nous les 
évoquerons dans une prochaine lettre.  
 
Mais je vous encourage aussi à aller plus loin maintenant : pour déterminer précisément vos risques 
de cancer de la prostate, nous avons mis au point un test fiable, gratuit et rapide. Il vous suffit d’aller 
sur mon blog www.professeur-joyeux.com à la rubrique Cancer-Risks pour, en quelques minutes, 
savoir où vous en êtes vous-même. Vous remplissez le questionnaire en moins de 10 minutes. En 
conclusion, vous recevez immédiatement votre risque sur une échelle colorée du vert au rouge, et des 
conseils pour réduire vos risques sans tarder.  
 
Bien à vous,  
 
Professeur Henri Joyeux  

http://www.professeur-joyeux.com/


 
PS : vous pouvez aussi voir notre livre « Cancer de la Prostate – Enrayer l’Epidémie et les récidives », 
éditions du ROCHER, 2012 –Pr Henri Joyeux et Dr HM Hay.  
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