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Centre de diagnostic 
du cancer de la prostate 
en un jour

INFORMER

Directeur de l’IUC : Doyen Serge Uzan

Renseignements et rendez-vous

écrire à : info.prostate@aphp.fr  

ou envoyer un fax au : 01 56 01 63 77

Équipe du centre 
de diagnostic en un jour 
du cancer de la prostate

Oncogénétique et Recherche : http://www.cerepp.org/

Traitement focal : http://www.electroporation.fr/ 

Centre intégré de cancérologie : http://cancer-estparisien.aphp.fr/ 

Association de Patients : https://www.anamacap.fr/ 

• Traitements focaux : 
HIFU-Focal One, Nanoknife

• Curiethérapie & Radiothérapie
conformationnelle

• Chirurgie coelioscopique 
et ambulatoire

• Radiothérapie métabolique 
vectorisée

• Oncologie médicale 
et gériatrique

Liens utiles

Une plateforme de soins
complète pour des 
traitements personnalisés
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Au centre de diagnostic en un jour

s’adosse une plateforme de traitement

focalisé (préservant la continence 

et les fonctions sexuelles) réalisable

en chirurgie ambulatoire.



Le centre de diagnostic permet de réaliser sur un même lieu 

en un jour, l’ensemble des examens nécessaires au diagnostic 

du cancer de la prostate.

Ce parcours est organisé sur une journée. 

Il s’adresse aux patients sélectionnés selon les critères suivants : 

 Une élévation du taux sanguin de PSA (Antigène Prostatique Spécifique)

 Une prédisposition familiale pour le cancer de la prostate

 La surveillance de lésions précancéreuses

Cette organisation favorise un diagnostic précoce et personnalisé 
chez les hommes à haut risque du cancer de la prostate et évite le sur-traitement

ou le sous-traitement des patients. Aujourd’hui, un cancer de la prostate 

diagnostiqué précocement peut guérir sans séquelles.

Un bilan 

Une 

consultation

urologique et 

oncogénétique 

La réalisation 

d’une IRM 

multi-

paramétrique

Si nécessaire, réalisation

de biopsies prostatiques

ciblées en fusion d’image

3Davec une analyse 

à visée d’orientation 

diagnostique en 

cytologie moléculaire

Pose du diagnostic 

et plan de 

traitement ou 

parcours de 

surveillance
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Lors de cette consultation dédiée, les hommes sont reçus 
par un urologue et un radiologue spécialistes des maladies 
prostatiques pour :

Le centre de diagnostic en un jour

Un centre expert en oncologie 
urologique et dans la prise en charge
des hommes à haut risque de cancer 
de la prostate

L’Hôpital Tenon a mis en place une prise en charge 

multi-disciplinaire en un jour pour le diagnostic 

des pathologies prostatiques. 

Le service d’Urologie en étroite collaboration avec 

les services de radiologie et anatomopathologie, propose

un circuit court de diagnostic du cancer de la prostate.

Il offre une prise en charge rapide et limite l’impact 

angoissant d’examens et consultations successifs 

sur plusieurs jours ou semaines.

Un rendez-vous, sous 15 jours, sera proposé.



L’hôpital Tenon bénéficie de techniques 

innovantes transdisciplinaires : 

une IRM 3Tesla dans le service d’imagerie, 
avec une plage dédiée au bilan prostatique, 

la station de fusion d’image Échographie 3D-IRM 
en urologie pour les biopsies ciblées de prostate 

et la plateforme de cytologie moléculaire 
d’anatomopathologie.

Un équipement innovant 

@ info.prostate@aphp.fr


