COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CHU de Lille s'engage dans la campagne

Mois de sensibilisation aux cancers masculins

L'équipe d'urologie du CHU vous accueille pour vous informer et échanger sans
tabou sur les cancers masculins

le mardi 26 novembre 2019
de 14h à 17h dans le hall de l'Hôpital Huriez
Venez profiter d'un soin de barbe ou de moustache que vous aurez laissé
pousser pour l'occasion !

Le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers masculins, et le

cancer des

testicules le plus fréquent des cancers chez l'homme jeune. Un dépistage précoce
permet une prise en charge optimale de ces cancers, d'où l'importance d'en parler !
Les travaux de l'équipe du Pr Arnauld Villers sur la surveillance active du cancer de la
prostate sont soutenus par la Fondation Movember.
L'objectif de ces travaux est de trouver des méthodes pour surveiller le cancer ou opérer
en diminuant les conséquences sexuelles et urinaires.

Une expertise régionale dans le cancer de la prostate.
53 000 nouveaux cas de cancers prostatiques sont découverts chaque année en France.
80% le sont à un stade débutant et localisé, permettant d'envisager la guérison. Le CHU
de Lille et le Centre Oscar Lambret, sous l'égide du Centre de Référence en Cancérologie
(C2RC) collaborent étroitement à la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces
cancers, dans le cadre d'un parcours de soins coordonné.

"Dans le cas d'un cancer localisé, le patient pourra bénéficier d'une chirurgie de précision
réalisée par l'équipe d'urologie du CHU de Lille grâce au robot Da Vinci, de l'ablation de la
prostate avec les ultrasons focalisés également au CHU, ou de radiothérapie et curiethérapie
au Centre Oscar Lambret"
Prs Arnaud Villers et Nicolas Penel
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