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Le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers
chez l’homme. En 2010, on estimait à 75 000 les nouveaux
cas par an en France. En pratique, un homme sur huit sera
concerné au cours de sa vie.
L’objectif du Centre Hospitalo-Universitaire de la
Prostate est d’aider à une prise en charge rapide, optimisée
et surtout personnalisée :
• Accueil téléphonique des patients et/ou des médecins
traitants,
• Informations des patients et/ou des médecins traitants sur
les différents types de prise en charge thérapeutique,
• Planification des consultations médicales spécialisées en
Urologie (ex : biopsies de prostate),
• Validation de la prise en charge thérapeutique selon
les recommandations de la réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP),
• Parcours de soins personnalisés et pluridisciplinaires
(dispositif d’annonce, assistance sociale, diététicienne,
psychologue, etc),
• Planification des hospitalisations pour l’option thérapeutique
retenue,
• Prise en charge post-thérapeutique
(sexologie, kinésithérapie, radiothérapie),
• Accès Unité Mobile de Soins Palliatifs (UMSP).

Une expertise pluridisciplinaire
La RCP rassemble urologues, oncologues médicaux et
radiothérapeutes, radiologues et anatomopathologistes.
Chaque dossier est étudié afin de proposer un traitement et
un programme personnalisé de soins selon les référentiels de
bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de
l’Institut National du Cancer (INCa).

Les spécificités du Centre
En fonction du patient et des caractéristiques de sa maladie,
le Centre Hospitalo-Universitaire de la Prostate propose :
• Un
 diagnostic précoce
Il consiste en un toucher rectal et d’un dosage de PSA. Des
biopsies de prostate sont réalisées sous anesthésie locale
pour établir le diagnostic histologique.
• Une surveillance active
Elle peut être proposée avant d’envisager la mise en route
de traitements médicaux et/ou chirurgicaux.
• Des traitements spécifiques adaptés au risque
pronostique du cancer de prostate (critères de
d’Amico) :
Chirurgie : la prostatectomie radicale, qui consiste à retirer
la totalité de la prostate, est réalisée par chirurgie robotique
assistée.
Radiothérapie externe : utilisation des rayons de haute
énergie, délivrés par un accélérateur de particules de dernière
génération, qui sont concentrés sur la prostate en passant à
travers la peau.

Curiethérapie : mise en place définitive, dans la prostate,
de grains d’iode radioactifs qui détruisent les cellules
cancéreuses.
Ablatherm : traitement consistant à détruire des cellules
cancéreuses par des ultrasons focalisés, par voie
endorectale.
• Les
 traitements médicaux adjuvants :
Hormonothérapie ou chimiothérapie avec un accès à des
thérapeutiques innovantes, aux protocoles de recherche
nationaux et internationaux.
• Accès à la tumorothèque et possibilité d’inclusion
dans de nombreuses études cliniques du Comité de
Cancérologie de l’Association Française d’Urologie
(CCAFU) et du Groupe d’Études des Tumeurs
Uro-Génitales (GETUG).
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