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PR HENRI JOYEUX
vous répond

On dit qu’il y a de plus en plus de cancers des testicules ;
comment peut-on le prévenir ?

Le cancer du testicule est d’une grande actualité, malheureusement. Et c’est vrai que la
prévention est possible. Ce qui est étonnant, et toutes les familles doivent le savoir, c’est que cette
prévention, elle commence à 5 ans.
En effet, le cancer du test est lié, souvent, à une mauvaise descente du testicule dans la petite
enfance, dans la bourse. Ce qui veut dire qu’il peut se faire que l’enfant ait un testicule qui soit juste à
l’entrée de la bourse, ou qui ne soit pas encore là, et encore dans le ventre. Car quand nous sommes un
embryon, et un fœtus, le testicule est d’abord dans le ventre et il descend doucement, progressivement,
pour être, à la naissance, à sa place.
Et donc la prévention du cancer du testicule, c’est de prévenir tous les enfants, dès l’âge de 5
ans, et sous la douche, qu’il y a deux testicules, et ils le savent d’ailleurs, mais qui doivent être là, tous
les deux. Et donc on peut imaginer que la meilleure prévention serait à la télévision, par exemple, après
les nouvelles de 20 heures 30, à la place des publicités qui ne servent à rien, en montrant un élève par
exemple du Mime Marceau, qui mimerait, sans rien dire, tout simplement le fait qu’à 5 ans, on vérifie
sous la douche qu’il y a les deux « bouboules », c’est pas les cacahuètes, Madame, c’est pas les
« coucougnettes », ça s’appelle les testicules, vous le savez bien. Et l’enfant, le lendemain matin, dirait à
son papa, à sa maman : « Eh bien oui, j’ai l’impression qu’il n’y en a qu’un ». On ira chez le docteur, et
puis on arrangera tout ça, parfois une petite intervention chirurgicale, un peu de patience. Et tout rentre
dans l’ordre.
Et voilà la meilleure prévention du cancer du testicule. Elle est à la portée de toutes les familles.

