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Toulouse, le 9 septembre 2010

Journée nationale de la prostate : innovations
thérapeutiques et recherche pour une meilleure
prise en charge des malades au CHU de Toulouse
La 6ème journée nationale de la prostate se déroulera le mercredi 15
septembre 2010. Organisée par l’Association Française d’Urologie 1 dont la
présidence est assurée par le Pr Pascal RISCHMANN, chef de service de
chirurgie urologique à l'hôpital de Rangueil, cette journée s’inscrit dans le
cadre plus large de la Semaine Européenne de l’Urologie du 13 au 17
septembre 2010. Elle a pour but d’informer les hommes sur la prostate, son
rôle, son fonctionnement, ses pathologies et leurs traitements.
Cette année, la campagne vise à informer les hommes sur les moyens
qui existent pour éviter l'évolution des maladies de la prostate. Les
urologues de l’AFU insisteront sur la nécessité de leur donner des clés leur
permettant de devenir acteurs de leur propre santé grâce à une information
sur le suivi des pathologies de la prostate et la prévention de leurs
complications.
Le CHU de Toulouse, qui s’associe à cette campagne d’information, a
développé une grande expertise dans la prise en charge des pathologies de
la prostate, de leur dépistage et de leur prévention.
Un plateau technique et des moyens thérapeutiques innovants
Le CHU de Toulouse dispose d’un arsenal thérapeutique complet et
innovant pour diagnostiquer et traiter ces maladies :
• Diagnostic moléculaire avec le nouveau test PCA3 et évaluation du
risque,
• Evaluation morphologique de l'extension tumorale par IRM
fonctionnelle et métabolique,
• Evaluation de l'agressivité tumorale sur
matériel biopsique
numérisé,
• Traitement par agents physiques focalisés : l’Ablatherm® réalise un
traitement non-invasif du cancer localisé de la prostate par des
ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) chez les patients qui ne
relèvent pas de la chirurgie ou de la radiothérapie,
• Système robotisé « da Vinci ® Si HD Surgical System » : la
prostatectomie pour cancer assistée par robot chirurgical permet
à l’opérateur de visualiser en trois dimensions le champ opératoire
offrant des conditions optimales de prise en charge.

…/…
L’Association Française d'Urologie (AFU) 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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Ces équipements, déjà opérationnels, vont prendre place au cœur du
nouveau plateau technique de l’hôpital Rangueil dans le cadre du
regroupement des disciplines à forte orientation cancérologique sur ce site
en lien avec la future clinique universitaire du cancer à Langlade
Une recherche reconnue avec des traductions en pratique clinique
L’équipe urologique du CHU de Toulouse, en lien avec ses partenaires
publics (CNRS : Dr O. CUVILLIER et Pr B. MALAVAUD) et privés est
reconnue aussi pour ses compétences dans le domaine de la recherche.
De nombreuses publications internationales dans des revues
professionnelles de prestige sont venues récemment consacrer ses travaux
de recherche qui vont contribuer très concrètement à un dépistage plus
précoce et à une meilleure prise en charge des patients.

Retrouvez l’affiche ainsi que tous les outils imaginés par l’AFU depuis les
premières campagnes d’information de la Journée de la Prostate sur le
site Internet : www.urofrance.org.
" Prostate : attendre ou agir ? "… en respectant quelques règles d’or :
•
•
•
•

•

•

Apprendre à reconnaître les signes d’appel des maladies prostatiques
Apprendre à ne pas laisser la gêne s’installer au détriment de sa
qualité de vie
Apprendre à ne pas trop tarder avant de consulter afin d’éviter les
risques de complications, parfois sévères
Apprendre à ne pas trop s’inquiéter… Pour la prostate, il n'est pas trop
tard, à condition de s'y prendre à temps. Il y a un temps pour tout : la
vigilance, la surveillance, la maîtrise
Apprendre à chasser les « a priori ». Les hommes pensent que les
traitements des maladies prostatiques nuisent à leur sexualité, ce n'est
pas toujours le cas, au contraire
Apprendre à adopter une attitude préventive en recueillant une
information utile dont les hommes pourront disposer au bon moment
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