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LE TRAITEMENT PAR  
PRIVATION ANDROGÉNIQUE
Un guide essentiel pour les patients 
atteints de cancer de la prostate  
et leurs êtres chers
Pour bien des hommes atteints de cancer de la prostate, le TPA 
(parfois appelé « traitement hormonal ») offre l’espoir d’une maîtrise 
de la maladie et d’une vie plus longue. Mais les effets secondaires de 
ce traitement peuvent produire des changements physiques et émotifs 
inattendus. Dans Le traitement par privation androgénique, des experts 
qui ont aidé des centaines d’autres hommes vous fournissent, à vous 
et à vos êtres chers, les outils et les solutions dont vous avez besoin 
pour vous préparer à ce traitement et faire face à toutes les situations 
qui y sont liées. Vous apprendrez comment :

• Réduire les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes
• Faire face aux changements de poids corporel 

et de constitution
• Maintenir une bonne intimité sexuelle malgré les baisses 

de libido
• Combattre la fatigue et l’insomnie
• Maîtriser les sautes d’humeur et réduire la dépression
• Maintenir les voies de communication ouvertes 

avec votre partenaire de vie
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« Tous les hommes qui envisagent de suivre un TPA  
ont besoin de lire ce livre remarquable. »
—  Dr PATRICK C. WALSH, professeur d’urologie avec distinction de service 

Établissements de santé du groupe Johns Hopkins

« Un livre fantastique, pragmatique et bien rédigé.  
Une source très complète d’information. »
—  Dr DEREK R. WILKE, Département de radio-oncologie  

Centre de cancérologie de la Nouvelle-Écosse
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INTRODUCTION

CHAPITRE 1  
Traitement par privation androgénique

CHAPITRE 2 
Effets secondaires physiques
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Exercice physique
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Saine alimentation
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Effets sur le bien-être psychologique
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Répercussions sur la vie de couple

CONCLUSION 
Rester en santé

https://www.facebook.com/PressesUQ
https://twitter.com/PressesUQ
http://puq.ca

