
L’institut de la 
prostate

Une prise en charge personnalisée multidisciplinaire 
des pathologies de la prostate

LES SYMPTÔMES

CONTACT

Prendre rendez-vous :
03 27 32 40 26

Notre équipe d’urologues  :

Dr Jérôme COLIN
Dr Eric DRANCOURT

Dr Dominique FOSSATI
Dr Tawfik WAHIDY

 Polyclinique Vauban
10 Av. Vauban

59300 Valenciennes

Il y a peu ou aucun symptômes au début
Les symptômes commencent à apparaître lorsque 
votre urètre est comprimé par l’augmentation de la 
taille de votre prostate causée par un adénome de la 
prostate ou une prostatite, ou par une tumeur cancé-
reuse qui progresse rapidement ou si le cancer est à un 
stade avancé.

Posez-vous les questions suivantes :

Est-ce que j’ai un besoin urgent
ou fréquent d’uriner le jour ou la nuit?

Est-ce que j’ai de la difficulté à commencer
ou à arrêter d’uriner?

Est-ce que mon jet d’urine est faible, lent
ou interrompu parfois?

Est-ce que j’ai la sensation d’être incapable
de vider ma vessie complètement?

Est-ce que j’ai une douleur ou sensation de
brûlure lorsque j’urine?

Est-ce que j’ai des fuites urinaires
involontaires?

Est-ce que j’ai une éjaculation difficile
ou douloureuse?

Est-ce qu’il y a présence de sang dans mon
urine ou mon sperme?

Consultez
Si vous présentez des symptômes 
inhabituels ou qui persistent, il est 
important de consulter un médecin 
pour en déterminer les causes.



L’INSTITUT DE LA PROSTATE

LES PATHOLOGIES
PRISES EN CHARGE

LE PLATEAU TECHNIQUE

PARCOURS PATIENT

L’Institut de la prostate réunit les différents experts et 
plateaux techniques pouvant intervenir dans le dia-
gnostic, le traitement et le suivi des patients ayant un 
cancer de la prostate ou à risque afin :

• De réaliser en un temps réduit, moins de deux se-
maines, un premier diagnostic précis de l’état de san-
té du patient, avec une première consultation avec 
un urologue, la réalisation d’une IRM et d’une biopsie 
prostatique et une consultation d’annonce avec un 
urologue.

• En cas de diagnostic d’un cancer, des examens 
complémentaires pourront être prescrits : consulta-
tion avec un radiothérapeute, un oncologue, ...

• D’apporter un avis d’expert au patient et à son mé-
decin traitant sur les possibilités thérapeutiques les 
plus adaptées basées sur les preuves et recomman-
dations d’un infectiologue.

Votre prostate compte 3 grandes affections 
avec des symptômes similaires:

▶  Adénome de la prostate : tumeur bénigne qui 
peut faire grossir la glande.

▶ Prostatite : inflammation de la prostate causée 
dans la grande majorité des cas par une bactérie 
intestinale.

▶ Cancer de la prostate : tumeur maligne
qui prend naissance dans les cellules de votre
prostate.

• Service d’urgences,
• Bloc opératoire, 
• Salles d’échographie,
• Salles de radiologie conventionnelles (IRM, 
Scanner),
• Salle de radiologie interventionnelle : KOELIS 
(aide au diagnostic en urologie), FOCAL ONE  
(traitement localisé de la prostate),
• Un service de soins de support (diététicienne, 
psychologues, infirmière d’annonce, assistante 
sociale, …).

• Nous travaillons en étroite collaboration avec le 
Centre de Cancérologie Les Dentellières  (centre 
juxtaposé à la polyclinique Vauban) qui propose un 
service de radiothérapie, un service de chimiothé-
rapie et une unité de soins de support.


