Détection du cancer de la
prostate
Si votre niveau de PSA est augmenté, il est possible que
vous ayez un cancer de la prostate. Un niveau de PSA
élevé ou augmenté peut également être causé par des
maladies non malignes (qui ne sont pas cancéreuse)
telles que l‘inflammation de la prostate ou une hyperplasie
bénigne de la prostate (BPH). Votre urologue peut
conseiller une biopsie de la prostate pour déterminer si
vous avez un cancer de la prostate et si vous devez être
traité.(1,2) Une biopsie de la prostate est la norme de
soins pour le diagnostic du cancer de la prostate.
Cependant, dans 30% des cas, une tumeur est
manquée. (3,4,5)

«dans 30% des cas,
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De plus, une biopsie est une procédure invasive et
peut entraîner des complications. Les complications
courantes avec une biopsie de la prostate incluent les
saignements, les infections, septicémie/bactériémie, la
rétention urinaire et l‘hématospermie
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Votre niveau de
PSA a-t-il
augmenté?
Avertissements et precautions
Le résultat du test SelectMDx for Prostate Cancer doit être interprété en combinaison avec d’autres données cliniques et résultats de laboratoire disponibles
pour le médecin en suivant les directives pertinentes pour déterminer si une
biopsie est nécessaire. Les résultats du test SelectMDx peuvent indiquer qu’il
existe une forte probabilité de biopsie positive de cancer de la prostate. Pour
confirmer ce résultat il faut pratiquer une biopsie. Un résultat à « très faible
risque » n’offre pas la garantie de l’absence de cancer de la prostate présent
ou à venir. Les patients présentant un résultat « très faible risque » doivent
être placés en surveillance active par leur urologue et régulièrement dépistés.
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18% Complications

18% des hommes souffrent de complications(6)
et environ 3% sont hospitalisés en raison d‘une
infection dans les 30 jours suivant la biopsie.(7)

Demandez à votre urologue si le test
SelectMDx peut aider à déterminer si vous
avez un risque élevé de cancer de la prostate
agressif et si une biopsie est nécessaire.

Êtes-vous sur la liste
d’attente pour une
biopsie de la prostate
ou une IRM?

Cancer de la prostate,
les faits:

1 homme sur 6 développe un
cancer de la prostate dans la vie.
En Europe chaque année

1.500.000
hommes subissent une biopsie
de la prostate.
Chaque année

420.000

hommes sont diagnostiqués
avec un cancer de la prostate(8)

Un test qui nécessite
seulement d’un échantillon
d’urine.

La détection précoce

cancer de la
prostate agressif
du

est essentielle
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Un taux élevé de PSA signifie-til que je souffre d’un cancer de
la prostate ?
Non, un taux élevé de PSA ne veut pas nécessairement
dire que vous avez un cancer de la prostate. Le taux
de PSA (antigène prostatique spécifique) se mesure à
l’aide d’un test sanguin. Il s’agit de la méthode la plus
courante pour dépister le cancer de la prostate. Un taux
élevé de PSA dans votre sang peut indiquer la présence
d’un cancer de la prostate. Cependant, un taux de PSA
élevé peut également être la conséquence de maladies
bénignes, comme l’hypertrophie bénigne de la prostate
(HBP) ou l’inflammation de la prostate. Étant donné que
plusieurs éléments sont susceptibles de faire augmenter
votre taux de PSA, un simple test de votre taux de PSA
ne suffit pas pour déterminer si vous souffrez d’un cancer
de la prostate.

Examen médical : biopsie de la
prostate ou test urinaire ?
Si votre taux de PSA est élevé, l’urologue peut vous
conseiller une biopsie de la prostate pour déterminer si
vous avez un cancer de la prostate. Les biopsies sont
devenues la norme pour diagnostiquer le cancer de la
prostate, mais on ne détecte effectivement un tel cancer
que chez environ un tiers des hommes qui subissent cet
examen. On ne diagnostique un cancer agressif nécessitant
un traitement que chez 10 à 15 % de ces hommes.(9)
Environ 3 % des hommes souffrant d’un cancer de la
prostate décèdent des suites de la maladie.(10)

Les biopsies peuvent être douloureuses et entraîner
des complications telles que des saignements, des
infections, de la rétention urinaire et du sang dans le
sperme (hémospermie). Cette situation peut et doit être
améliorée. MDxHealth a développé SelectMDx®, un test
urinaire basé sur deux biomarqueurs spécifiques du
cancer de la prostate qui permet de déterminer si vous
présentez un risque de cancer agressif et si vous devriez
subir une biopsie.(11)

SelectMDx peut-il aider à
déterminer si je présente un
risque élevé de cancer agressif
de la prostate ?
Si le test SelectMDx indique que vous présentez un
faible risque de cancer agressif de la prostate, vous ne
devez pas subir de biopsie et le médecin peut assurer
un suivi par l’intermédiaire d’examens de dépistage
habituels. Cependant, si le test SelectMDx révèle que
vous présentez un risque accru de cancer agressif de
la prostate, votre urologue vous conseillera une biopsie.
Le test SelectMDx permet de diagnostiquer plus tôt les
hommes présentant un risque élevé de cancer agressif
de la prostate et d’écarter les hommes dont le risque
d’un tel cancer est très faible et pouvant éviter de subir
une biopsie.

Le test SelectMDx est sûr,
efficace et fiable.

Oui, je souhaiterais utiliser le
test SelectMDx! Mais comment?

Il s’agit d’un simple test urinaire qui indique la présence
de cellules malignes du cancer de la prostate. Le
taux élevé de gènes liés au cancer est examiné en
laboratoire. Ce taux est combiné à d’autres facteurs
de risque cliniques, comme le taux de PSA, la taille
de la prostate, l’âge et les antécédents familiaux.
C’est pourquoi le test peut prédire de manière fiable
la probabilité de la présence d’un cancer et le niveau
d’agressivité de ce dernier.

Si l’on vous recommande de subir une biopsie de la
prostate car vous présentez un taux élevé de PSA ou
d’autres facteurs de risque, suggérez SelectMDx à votre
urologue, qui peut simplement prélever un échantillon de
votre urine. Parlez du test SelectMDx à votre médecin.
Vous pouvez également contacter le service clientèle
de MDxHealth à Nijmegen, aux Pays-Bas, si vous avez
d’autres questions.
.

Le test SelectMDx identifie :
Les hommes présentant un risque accru de
cancer de la prostate, pour qui une biopsie
et un diagnostic précoce pourraient être
bénéfiques.
Les hommes présentant un faible risque
de cancer de la prostate, qui peuvent éviter
des interventions inutiles grâce au suivi et au
dépistage de routine.

SelectMDx peut aider à déterminer si vous devez subir une biopsie.
Il est important de savoir si vous présentez un risque de cancer agressif de la prostate. SelectMDx permet, à vous et à votre urologue,
d’en savoir plus sur votre risque personnel de souffrir d’un cancer de la prostate, et sur la nécessité de subir une biopsie. Si vous
présentez un faible risque de cancer agressif de la prostate, vous pourriez être suivi grâce à un dépistage de routine. Si vous présentez
un risque accru de souffrir d’un tel cancer, une biopsie de la prostate et un diagnostic précoce vous seront probablement bénéfiques.

« Pour obtenir des informations
supplémentaires au sujet de
SelectMDx, veuillez vous
adresser à votre médecin. »

