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Toulouse, le 14 septembre 2009

Journée Nationale de la Prostate
Le CHU de Toulouse relaie la campagne menée
par l’AFU : « Vous avez le droit de savoir... »
L'Association Française d'Urologie (AFU)1, dont la présidence est
assurée par le Professeur Pascal Rischmann chef de service de
Chirurgie Urologique à l’Hôpital de Rangueil, organise dans le cadre
de la Semaine Européenne de l’Urologie, la 5ème Journée Nationale
de la Prostate, le 15 septembre 2009.
Cet événement insiste cette année sur « le droit des patients à
savoir... » et l’AFU met en place un numéro indigo, les 15 et 16
septembre, de 9h00 à 19h00, pour répondre à toutes les questions
sur la prostate, ses pathologies et le dépistage du cancer :
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L’enjeu de cette année est particulièrement important car orienté sur la
question du dépistage. Pour la première fois, une étude européenne a
démontré l’intérêt de ce dépistage qui permet de réduire la mortalité de plus
de 30% à 10 ans (New England Journal of Medicine - mars 2009).
Le CHU de Toulouse, qui est le promoteur du bras français de cette étude,
a développé une grande expertise dans ce domaine du dépistage et dans la
prise en charge du cancer de la prostate grâce à la compétence de ses
équipes d’urologie et à des équipements innovants permettant de proposer
aux patients différentes approches thérapeutiques.
Le CHU de Toulouse s’est équipé début 2006 d’un Ablatherm ® afin de
permettre le traitement du cancer localisé de la prostate par ultrasons
focalisés. Il vient par ailleurs de faire l’acquisition d’un robot chirurgical
de dernière génération « da Vinci ® Si HD Surgical System » qui permet
d’offrir aux patients devant être opérés du cancer de la prostate des
conditions optimales : amélioration de la précision du geste, vision 3D et
stabilité de l’image.
Ce dispositif sera prochainement renforcé à Rangueil ainsi que dans le
cadre du Cancéropôle (Clinique Universitaire du Cancer) par la mise en
place d’un Centre d’Evaluation des Risques liés au diagnostic de Cancer de
la Prostate. Il évaluera les risques et, en cas de diagnostic positif, le degré
d’agressivité de ce cancer afin d’adapter au mieux les modalités de prise
en charge.

1 L'Association Française d'Urologie (A.F.U.) est une société savante créée en 1896 ayant pour but l'étude
de toute question ayant trait à la recherche, à la pratique ou à l'enseignement des affections de
l'appareil urinaire dans les deux sexes et de l'appareil génital chez l'homme.
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