ACTUALITÉ

La détection précoce du cancer de la prostate
est la clé, pour augmenter le taux de survie
des hommes, en Algérie
• Le cancer de la prostate est le
quatrième cancer le plus fréquent,
chez les hommes, en Algérie
• Les hommes, en Algérie, sont,
environ, 5,5 fois plus susceptibles de
mourir du cancer de la prostate, que
les États-Unis
• Astellas a lancé son traitement
contre le cancer de la prostate; ce
qui permet, aux médecins, de mieux
adapter la gestion du cancer de la
prostate aux besoins des patients.

L

e cancer de la prostate est le
quatrième cancer le plus courant et la sixième cause de décès, chez les hommes, en Algérie. Selon le registre du cancer de Sétif,
l'incidence du cancer, chez les hommes,
a régulièrement augmenté au cours de
la dernière décennie, le cancer de la
prostate représentant 10% des cancers
masculins, en Algérie, en 2014. GLOBALCAN estime que les décès, dus au
cancer de la prostate, augmenteront de
28%; ce qui signiﬁe que, chaque année,
on s'attend à ce que 4000 hommes
supplémentaires perdent la vie, en
2020, par rapport à 2012.
Alors que plusieurs facteurs inﬂuencent
le risque de cancer de la prostate, l'âge
est le plus établi; le risque augmente
à mesure que les hommes vieillissent,
ceux qui ont plus de 45 ans et qui ont
des antécédents familiaux de cancer de
la prostate sont les plus à risque.
Plus de 12% de la population masculine
algérienne est âgée de plus de 55 ans;
ce qui les place dans le groupe à risque
du cancer de la prostate. Le cancer de
la prostate est, souvent, à croissance
lente et provoque, généralement, des
symptômes bénins, qui peuvent être
attribués à des affections non cancéreuses, affectant des patients masculins, dans le même groupe d'âge.

Si des symptômes tels que
l'urgence urinaire et la douleur,
la difficulté à démarrer, ou main-

tenir un ﬂux urinaire, ou une dysfonction érectile, sont vécus, il est
conseillé de consulter, immédiatement, le médecin •••
"L'objectif principal, lors du choix d'une
option de traitement, pour le cancer
de la prostate, est d'empêcher la croissance des cellules cancéreuses et leur
propagation à d'autres parties du corps.
Les patients, atteints de cancer de la
prostate, sont susceptibles de souffrir
d'autres maladies, chez les personnes
âgées; d'où, l'accès à plusieurs options
de médicaments et modalités de traitement, permettant aux médecins de
mieux gérer la maladie et d'assurer des
résultats de traitement optimaux".

Si les hommes sont diagnostiqués tôt, ce qui peut être fait avec
un simple test de sang, et commencer le traitement rapidement, leurs
chances de survie augmentent •••
•••

•••
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Nous devons encourager la population
masculine algérienne, âgée de plus
de 45 ans, à adopter une approche
proactive de la santé de la prostate et à
rendre visite à leur fournisseur de soins
de santé, pour des contrôles annuels.
"Il existe des thérapies qui peuvent être
administrées à chaque stade du cancer
de la prostate. Astellas Pharma Inc. a
annoncé la disponibilité de Leuprorelin Acetate, le traitement hormonal de
la société, pour les patients atteints du
cancer de la prostate, en Algérie".
Le traitement réduit la circulation de la
testostérone de 90 à 95%, après deux à
quatre semaines entre le début du traitement et des niveaux similaires à ceux
obtenus par l'ablation chirurgicale des
testicules.
Pour réduire le fardeau de la maladie
et faciliter l'accès au traitement, pour le
patient, le médicament est disponible
en 3 et 6 mois de formulation.
"Chez Astellas Pharma, notre vision est
de transformer la science innovante en
valeur, pour les patients; c'est pourquoi
nous investissons, massivement, dans la
recherche et le développement - 16,4%
du chiffre d'affaires annuel, pour être
précis. Nous sommes ﬁers de pouvoir
offrir l'option thérapeutique supplémentaire à la population de patients algériens et aux médecins, qui travaillent
sans relâche, pour offrir les meilleures
options de traitement à leurs patients",
a commenté le Dr Khaled Djouamai,
directeur du secteur Maghreb d'Astellas
Pharma, du nouveau produit

