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Le Cancer de la Prostate (CaP)

Quelques chiffres :

Le cancer de la prostate est le 1er cancer de l’homme en France

avec près de 50 000 cas détectés chaque année.

9 000 décès sont à déplorer tous les ans, classant la maladie en

3ème position des morts par cancer masculin.3ème position des morts par cancer masculin.

Le cancer de la prostate est malgré tout un cancer qui évolue

généralement lentement et que l’on sait traiter lorsqu’il est

diagnostiqué à temps. Il fait partie des cancers de bon pronostic

puisqu’à 5 ans du diagnostic, on compte 95 % de survie et il

convient de préciser que sa mortalité est en diminution, au moins

en partie du fait d’un diagnostic individuel précoce.



Le Cancer de la Prostate (CaP)

Contexte :

Il n’existe pas un cancer de la prostate mais une multitude de cas différents. La

polémique de son dépistage n’apporte pas une vision claire tant du coté des

patients que du coté des médecins généralistes. Les avancées permettent d’évaluer

avec de plus en plus de précision la présence d’une lésion puis de stratifier les

différents types de cancer ; car le problème est de savoir chez quel patient la

maladie va évoluer ou non.

L’objectif est de personnaliser le parcours de soins des patients et d’appliquer « le

bon traitement au bon patient ». La chirurgie radicale de la prostate n’est le plus le

traitement que l’on propose en 1ère intention même s’il reste le traitement de

référence pour certains cas. Des traitements alternatifs innovants peuvent être

proposés. Les effets secondaires les plus fréquents liés aux traitements radicaux

concernent les troubles urinaires et les troubles de l’érection. D’où le tabou encore

très important autour de la maladie. Ces conséquences peuvent avoir des effets très

négatifs sur la qualité de vie des hommes concernés et de leur famille (isolement

envers ses proches, vie sociale brisée, vie de couple difficile, honte, sentiment de ne

plus être un homme, dépression etc….). Des solutions existent ! Encore faut-il les

connaitre et oser en parler.



�Le cancer de la prostate : un enjeu de santé publique

�Une association de patients créée en 2002 par Roland MUNTZ, 

alors qu’il se retrouve confronté à la maladie 

�Objet de l’association : 

Faire des malades du cancer de la prostate des patients éclairés, 

Association NAtionale des MAlades du CAncer de la Prostate
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Faire des malades du cancer de la prostate des patients éclairés, 

acteurs de leur santé.



Association NAtionale des MAlades du CAncer de la Prostate

Aujourd’hui, l’ANAMACaP c’est :

�Une association dont la mission a été reconnue d’utilité publique 

en 2010

�Une association référente pour les pouvoirs publics et les hautes 

instances de santé

�Plus d’un millier d’adhérents sur toute la France

�Un conseil d’administration présidé par Roland MUNTZ  

trois vice-présidents

�Un conseil scientifique composé de grands spécialistes 

de la maladie et présidé par le Professeur Olivier 

CUSSENOT, chef du service urologie de l’hôpital TENON



1. Sensibiliser et informer 

2. Rassembler et accompagner 

3. Représenter et défendre 

Les trois missions de l’ANAMACaP : 
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les malades du cancer de la prostate

Extrait des statuts : « L’ANAMACaP a pour mission d'éclairer ses membres sur les

traitements disponibles ainsi que sur l'état de la recherche. Elle apporte son aide à la

défense générale des Malades du Cancer de la Prostate en participant au débat national

sur l'évolution de la santé publique et en comparant leur situation sur le plan

international. »

www.anamacap.fr



� Les facteurs de risque et les dangers du cancer de la prostate

� Les enjeux du dépistage

�Les traitements, les stratégies 

�La gestion des effets secondaires

�Les soins de support

1. Sensibiliser et informer sur :
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�Les soins de support

�L’hygiène de vie

�Les innovations thérapeutiques

•

www.anamacap.fr



1. Sensibiliser et informer



1. Sensibiliser et informer

Envoi de

documentation ciblée

Newsletter issue de notre veille 

scientifique diffusée aux 

adhérents

Tenue d’une permanence 

téléphonique



Site internet Page facebook

1. Sensibiliser et informer



1. Sensibiliser et informer

Participation au prostate tour

Organisation d’une journée scientifique 

annuelle médecins-patients au Ministère 

de la Santé

•



PROGRAMME de notre JOURNÉE SCIENTIFIQUE 2017

�Fin de vie, les aspects éthiques et juridiques - Droit à l'oubli
Professeur Jean VILANOVA Juriste spécialisé en Droit médical. Professeur de Droit – Université de Lille

�Avancées en radiothérapie : plus efficace, plus court, plus sure 
Professeur David AZRIA Responsable du Département de radiothérapie oncologique à l’Institut Régional 

du Cancer de Montpellier – Val d’Aurelle

�Suivi personnalisé (connectés/télémédecine) et prise en charge des effets 
secondaires des traitements hormonaux et de la chimiothérapie

1. Sensibiliser et informer

secondaires des traitements hormonaux et de la chimiothérapie
Docteur Gwenaëlle GRAVIS Spécialisée en oncologie et dans les cancers urologiques, responsable de 

l’équipe de médecine translationnelle en urologie à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille

�Prise en charge des cancers localisés de la prostate : évaluation des 
bénéfices/risques, alternatives

Professeur Olivier CUSSENOT, chef du service urologie de l’hôpital Tenon à Paris, Président du conseil 
scientifique de l’ANAMACaP

�Peut-on prévenir les séquelles des traitements chirurgicaux et comment informer 
honnêtement les patients

Professeur François HAAB, spécialiste de l’incontinence, chirurgien urologue, Centre d'urologie Paris 
Opéra / hôpital des Diaconesses, membre du conseil scientifique de l’ANAMACaP



PROGRAMME de notre JOURNÉE SCIENTIFIQUE 2018

�Dysfonction érectile : traitements alternatifs et médecines parallèles
Docteur Charlotte METHORST, urologue, Centre Hospitalier des 4 Villes de Saint-Cloud 

�Actualités sur le protocole de prévention secondaire des cancers à faible risque 
évolutif 

Professeur Olivier CUSSENOT, chef du service urologie Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien (APHP) 

Sorbonne Université. Président du conseil scientifique de l’ANAMACaP

1. Sensibiliser et informer

�Le PSMA (Antigène Membranaire Spécifique de la Prostate) : 
Applications diagnostiques et thérapeutiques. 

Docteur Mathieu GAUTHE, Professeur Jean-Noël TALBOT, service de médecine nucléaire de l’hôpital 

Tenon à Paris, Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien (APHP) Sorbonne Université. 

�Le patient moteur de la recherche clinique et de l’innovation en cancérologie
Mme Soazig NENAN LE FICHER, Pharm.D.- Ph.D. UNICANCER 

�Plateforme et consultation de gestion des risques en cancérologie
Professeur Olivier CUSSENOT, chef du service urologie de l’hôpital Tenon à Paris, Président du conseil 

scientifique de l’ANAMACaP



�Rompre l’isolement des malades et de leurs proches

�Les aider à mieux vivre

�Les écouter et les soutenir

2. Rassembler et accompagner 

�Les rassembler pour peser sur les débats et les décisions 

des pouvoirs publics

www.anamacap.fr



2. Rassembler et accompagner 

Rencontres entre adhérents lors de 

l’assemblée générale

Echanges entre adhérents via le site

Rubriques  forum  et questions-réponses

Permanence téléphonique



3. Défendre et représenter les patients

� Rencontrer les hautes autorités de santé nationale 

pour défendre et promouvoir le dépistage organisé.

� Dénoncer l’amalgame entre le droit au dépistage et les 

effets secondaires de mauvaises pratiques induites par 

ce dépistage (sur-traitement).ce dépistage (sur-traitement).

� Représenter les adhérents au niveau européen

www.anamacap.fr



4. Développer la recherche

� En avril 2018, création du FDCP

Fonds de Dotation pour l’Innovation pour la prise en 

charge du Cancer de la Prostate

� Créé par des patients, pour des patients

www.anamacap.fr

� Créé par des patients, pour des patients

� En 2018, deux projets de recherche financés :
� un logiciel d’intelligence artificielle pour les cancers localisés

� le séquençage génétique pour les cancers avancés



Les trois conseils de l’ANAMACaP à tout homme qui vient de 

découvrir un cancer de la prostate: 

� Ne pas paniquer, la maladie est généralement 

d’évolution lente

�Demander au moins un deuxième avis dans un centre 

pluridisciplinairepluridisciplinaire

�S’informer soi-même pour être acteur de sa santé

www.anamacap.fr



Quelques messages de nos adhérents



Cancer de la Prostate :

1 homme sur 8 y sera confronté au cours de sa vie.

A partir de 45 ans, parlez-en à votre médecin (40 ans en 

cas d’antécédents familiaux ou de risque).


