
■ Les traitements locaux

Le traitement chirurgical
La prostatectomie radicale, c'est-à-dire l’ablation de la
prostate, est réalisée par chirurgie classique ou le plus
souvent par chirurgie mini invasive cœlioscopique.
La radiothérapie externe
L’irradiation de la prostate est pratiquée en utilisant les
techniques les plus récentes de radiothérapie : elle est
conformationnelle, basée sur la modulation d’intensité
(IMRT) et guidée par l’image (IGRT).
La curiethérapie
Cette technique de radiothérapie mini invasive consiste
à irradier la prostate en y implantant des grains d’iode
radioactif.
L’Ablatherm ®
C’est un nouveau traitement par ultrasons focalisés
transrectaux. Cet équipement médical est mis à la disposition
de l’institut avec la participation de la clinique mutualiste La
Sagesse.
■ La surveillance active
Le traitement n'est pas systématique et parfois il est
possible de simplement surveiller un cancer de la prostate
sans traiter d'emblée.
■ Les traitements médicaux
Ils sont prescrits sous forme orale ou injectable et consistent
en une hormonothérapie ou une chimiothérapie. Une
irradiation métabolique par Samarium peut être proposée.
■ Prise en charge globale du patient
L’institut propose un accompagnement : dispositif
d’annonce, information sur les différents traitements
possibles et prise en charge des conséquences sociales
et fonctionnelles éventuelles des traitements (psychologue,
sexologue et kinésithérapeute).

Une expertise pluridisciplinaire
Chaque semaine, la réunion de concertation pluridisciplinaire
d’urologie (RCP) réunit urologues, oncologues médicaux
et radiothérapeutes, radiologues et anatomo-pathologistes.
Elle étudie chaque dossier afin de proposer au patient
un traitement optimisé et un programme personnalisé
de soins selon les référentiels de bonnes pratiques de
la Haute autorité de santé (HAS).

L’approche thérapeutique
En fonction des caractéristiques du patient et de sa
maladie, l’institut régional de la prostate propose un
choix optimisé dans une palette thérapeutique de pointe.
■ Le diagnostic précoce et IRM
Il consiste en la réalisation d’un toucher rectal et d’un
dosage de PSA (antigène prostatique spécifique). Le
diagnostic est établi à l’aide de biopsies écho guidées
de la prostate, réalisées en général sous anesthésie locale.
Une IRM dynamique 3 Tesla peut être proposée.

L’institut régional de la prostate propose une prise
en charge globale du cancer de la prostate :
• prévention - diagnostic précoce ;
• diagnostic - information ;
• choix thérapeutique validé par la réunion de

concertation multidisciplinaire (RCP) ;
• plan personnalisé de traitement ;
• prise en charge post-thérapeutique.

L’accès à des thérapeutiques innovantes et
aux protocoles de recherche nationaux et
internationaux
L’institut régional de la prostate fait partie de l’institut
régional de cancérologie de Rennes (IRC). Cette
structure regroupe les acteurs de la cancérologie
publique rennaise, cliniciens, enseignants et chercheurs.
En collaboration étroite avec les laboratoires de
recherche, l’institut a pour vocation de rapprocher la
recherche fondamentale de la recherche clinique en
vue de faire bénéficier les patients des avancées les
plus récentes.

La consultation
Les patients sont accueillis en consultation au Centre
Eugène Marquis ou dans le service d’urologie du
CHU.

L’hospitalisation
■ Au CHU de Rennes
Pour la chirurgie et l’Ablatherm, les patients sont opérés
et hospitalisés dans le service d’urologie du CHU dans
des locaux rénovés comportant une majorité de chambres
individuelles.
■ Au Centre Eugène Marquis
Pour les curiethérapies, les patients sont hospitalisés
36heures au Centre Eugène Marquis. La chimiothérapie
est réalisée dans le service d’oncologie médicale.
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L’équipe médicale
Coordonnateur : Dr S. Vincendeau

Urologie
Pr F. Guillé - Dr A. Manunta - Dr S. Vincendeau

Radiothérapie
Dr P. Boisselier - Dr R de Crevoisier

Dr E. Le Prisé - Dr D. Williaume

Oncologie médicale
Pr P. Kerbrat - Dr B. Laguerre

Imagerie
Dr A. Devillers - Pr Y. Gandon

Pr E. Garin - Dr T. Rohou

Anatomo-pathologie
Dr N. Rioux Leclercq 

Sexologie
Dr N.Toniolo

INSTITUT RÉGIONAL DE LA PROSTATE
UN NUMÉRO UNIQUE : 02 99 28 96 96

Service d’urologie du CHU de Rennes
2e étage du bloc hôpital

2, rue Henri Le Guilloux •35033 Rennes cedex 09

Centre Eugène Marquis
avenue Bataille Flandres-Dunkerque 

CS 44229 (entrée Villejean) •35042 Rennes cedex 

Accès CHU et Centre Eugène Marquis
Les conditions de stationnement sur le site étant difficiles,

les transports en commun sont recommandés.
métro : station Pontchaillou - bus : ligne 32

train : station Pontchaillou

Clinique mutualiste de la Sagesse
4, place Saint-Guénolé - CS 44345 

35043 Rennes cedex

CENTRE   EUGENE  MARQUIS
RENNES

L’INSTITUT
RÉGIONAL

DE LA PROSTATE

CHU RENNES ■
CENTRE EUGÈNE MARQUIS ■

CLINIQUE MUTUALISTE LA SAGESSE ■

À ne pas oublier !
• La carte vitale
• Les résultats d’examens biologiques et radiographiques

Adresse postale
Service d’urologie
hôpital Pontchaillou
2, rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 
fax 02 99 28 41 13
www : chu-rennes.fr/infos médicales/institut de la prostate

Le centre expert
de prise en charge

du cancer de la prostate 
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