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Voyage au cœur de la prostate 2018

Après la réalisation en juin 2017 à l’Hôpital Pasteur 2 du CHU de Nice, d’une première journée de sensibilisation et 
de prévention du cancer de la prostate, les équipes d’Urologie du Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-
Maritimes se mobilisent de nouveau cette année le 20 septembre 2018 à l’occasion de la Journée européenne de la 
prostate. 

Lors de cette journée les thématiques suivantes seront abordées :  
• dépistage
• traitements
• chirurgie robotique 
• accompagnement des patients

rendez-vous le 20 septembre de 10h à 16h sur le parvis de l’Hôpital 
pasteur 2 et au 1er niveau du hall d’entrée de l’établissement. 
Les équipes médicales membres de l’IMSRU (Instituts 
Méditerranéens de Santé et de Recherche en Urologie) recevront 
le public azuréen autour d’une prostate gonflable géante grâce au 
concours du laboratoire Janssen. ce sera l’occasion de découvrir cet 
organe de l’intérieur et de poser des questions aux professionnels 
de santé mobilisés toute cette journée pour l’évènement.

La prostate est une glande hormono-dépendante située sous la 
vessie, faisant partie de l’appareil reproducteur masculin. Le cancer associé est la résultante d’une multiplication 
cellulaire anarchique conduisant à la formation d’une masse tumorale, celle-ci peut être localisée ou évoluée avec la 
formation de métastases ganglionnaires et osseuses.
Il représente actuellement la 2ème cause de mortalité chez l’homme.

Avec plus de plus de 200 visites l’année dernière du «  Voyage  au  cœur  
de  la prostate », les équipes membres ou partenaires du Groupement 
Hospitalier de Territoire en Urologie des Alpes-Maritimes se mobilisent de 
nouveau cette année.

Dr Matthieu Durand, organisateur de la journée.
Chirurgien urologue au CHU de Nice en charge de la recherche clinique et du 
programme scientifique en urologie.
«Cette journée est l’occasion pour nous de répondre aux interrogations que 
suscite l’organe méconnu qu’est la prostate. Nous avons de cesse d’informer 
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le grand public sur la spécialité urologique, sur nos travaux de  recherche pour la santé des patients, sur les pathologies 
et les innovations au service de leur traitement. C’est donc tout naturellement que l’ensemble des membres de 
l’IMSRU répondront présents une fois de plus à cette journée, pour sensibiliser au cancer de la prostate, informer sur 
les diagnostics et les thérapeutiques, ainsi que sur les programmes de recherche en cours de développement. »
 
Au programme de la journée :

Visite d’un organe si peu connu : les membres de l’ IMSRU 
organiseront des visites au cœur de la prostate gonflable 
conçue par le designer Philippe Starck, pour expliquer 
de manière ludique et sérieuse son fonctionnement et 
les maladies qui peuvent l’atteindre.
Atelier information et prévention : tout au long de la  
journée, un programme vidéo sur la prostate réalisé par 
les équipes médicales sera diffusé au grand public, et 
détaillera le dépistage, les traitements, les enjeux pour 
les patients.
echange et partage : témoignages sur le vécu et le 
parcours de vie de patients atteints du cancer de la 
prostate représentés par les associations Anamacap et 
CerHom.
« En action » : présentation du robot chirurgical 
exceptionnellement hors des murs du bloc opératoire 
pour être présenté au grand public et essayé par les visiteurs. Ce robot chirurgical de grande précision permet de 
réaliser une chirurgie mini-invasive.

Venez nombreux ! 

En parallèle de cette journée grand public, la société savante AFU (Association Française d’Urologie) organise un chat 
Facebook pour tout savoir sur le cancer de la #prostate.

a propos du cHu de Nice.
Le service d’Urologie, Andrologie et Transplantation rénale du Centre Hospitalier Universitaire de Nice bénéficie d’une  
forte attractivité qui s’explique par la multiplicité des pathologies prises en charge, la qualité des professionnels et la 
performance de son plateau technique. Toutes les activités y sont pratiquées, en ambulatoire et en hospitalisation 
complète. Les équipes du service sont fortement impliquées dans les travaux de communication scientifique et 
portent un intérêt tout particulier à la recherche clinique.


