
Les experts du CHU de Rouen répondent à vos questions

le cancer de la prostate localisé
Quels sont les progrès diagnostiques et thérapeutiques ?

Envoyez vos questions au Pr Christian Pfister, chef du service d’urologie du CHU de Rouen 
et coordinateur du Centre hospitalo-universitaire de la prostate 

jusqu’au mardi 21 juin à avisdexperts@chu-rouen.fr

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme. En France, on recense environ 60 000 nouveaux cas par an et 
environ 10 000 décès. En pratique, un homme sur huit sera concerné par cette maladie au cours de sa vie. 

Aujourd’hui, l’objectif est de traiter de façon la plus « ciblée » possible la prostate, afin de diminuer les complications liées au 
traitement (incontinence urinaire, impuissance sexuelle). Le défi est donc de développer des moyens de localisation multi-
modaux précis à la fois pour le diagnostic mais aussi pour le traitement, susceptibles de révolutionner la prise en charge du 
cancer de la prostate à son stade localisé.

Quels sont ces nouveaux moyens diagnostiques et thérapeutiques ? Quels sont les bénéfices pour le patient ?

Le Centre Hospitalo-Universitaire de la prostate
Ce centre expert de la prise en charge de la pathologie prostatique se trouve à l’hôpital Charles-Nicolle. 
Pour contacter ses professionnels : 02 32 88 58 88 - chu-prostate@chu-rouen.fr

Posez également vos questions à  
avisdexperts@chu-rouen.fr jusqu’au 
23 juin.

Rendez-vous sur www.chu-rouen.fr  
à partir du mardi 28 juin pour découvrir 
les réponses à vos questions.

Ecoutez le Pr Pfister dans l’émission 
Les experts de France Bleu Norman-
die (100.1), mardi 7 juin de 9h à 9h40.  
Posez-lui vos questions en direct  
au 02 35 07 66 66.
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