Présentation et organisation
du département
L’Urologie est la spécialité médicochirurgicale qui traite les maladies de
l’appareil urinaire, de l’homme et de la
femme, et de l’appareil génital de l’homme.
L’équipe d’urologie de l’Institut Mutualiste Montsouris est
spécialisée dans la prise en charge des tumeurs urologiques et
des troubles mictionnels (adénome de la prostate).
Afin d’assurer une prise en charge la plus
complète possible du patient et de sa
maladie, le département est organisé en
équipe médico-chirugicale, complémentaire
et coordonnée.
Les médecins, les chirurgiens et l’ensemble de l’équipe
travaillent en étroite collaboration afin d’améliorer en
permanence la qualité et la sécurité des soins dans le cadre
d’une prise en charge complète du patient.

En 2018, le service d’urologie de l’IMM est classé parmi les
meilleurs de France dans le Palmarès du magazine Le Point.

Pour la 20e année consécutive, il est classé 1er pour le cancer
de la protaste.
Cette année il est classé 4e pour le cancer de la vessie

ORIENTATIONS PRINCIPALES :
Cancers Urologiques : cancer de la
prostate, cancer du rein, cancer de la
vessie, cancer du testicule
Le département assure la prise en charge complète des cancers
urologiques
:
Dépistage,
diagnostic,
traitements,
surveillance.
Pour cela il s’appuie sur la complémentarité médicochirurgicale de l’équipe et sur une offre complète de
l’ensemble des traitements disponibles en cancérologie
urologique

Adénome de la prostate
Parallèlement à la prise en charge des cancers, le département
traite
aussi
les
hypertrophies
bénignes
de
la
prostate (adénome).

LES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE :
Pour les cancers Urologiques :

Chirurgie Robotique et Coelioscopique
Le département a l’une des plus grandes expériences mondiales
de chirurgie robotique et coelioscopique des cancers
urologiques.

Prostate
Pionnier, le département a développé la technique de
prostatectomie
radicale par coelioscopie classique
et assistée par Robot depuis 1998 (plus de 6000 patients
opérés).
Rein, Vessie
Le département est également spécialisé dans la
chirurgie robotique et coelioscopique des tumeurs et
cancers du rein et des cancers de vessie (résection
endoscopique et cystectomie coelioscopique).

Ultrasons et Curiethérapie
L’équipe de Montsouris
utiliser, dès 1995, le
(Ablatherm) des cancers
aujourd’hui également en
« Focal One »

a été la 2 e après celle de Lyon à
traitement par ultrasons focalisés
localisés de la prostate. Elle est
pointe avec la nouvelle version: le

Elle possède aussi une grande expérience de traitement par
Curiethérapie sous la responsabilité du Pr Jean-Marc Cosset

Cryothérapie
L’équipe pratique et développe les techniques de cryothérapie
dans le cadre des tumeurs du rein et de la prostate

Hormonothérapie-Chimiothérapie
Le département possède une des plus grandes expériences
mondiales du traitement hormonal du cancer de prostate avancé.
En outre, il collabore étroitement avec le département
d’Oncologie médicale de l’IMM pour les traitements par
chimiothérapie.

Nouveaux Traitements: Traitement focal
des cancers
La découverte de tumeurs à des
stades de plus en plus précoces
conduit, avec les progrès de
l’imagerie, au développement de
traitements plus ciblés.

Il s’agit d’utiliser les thérapies classiques, non plus sur
l’ensemble de l’organe mais focalisées sur la zone malade. Le
département est pionnier dans le traitement focal des cancers
urologiques : cancer de la prostate et les tumeurs du rein,
sous la forme de traitements focaux par ultrasons (Focal One :
traitement
avec
fusion
d’image
IRM),
curiethérapie, cryothérapie et laser (photothérapie dynamique)
Ces techniques focales sont en cours d’évaluation.

Le département est ainsi l’un des très rares au monde à
proposer un panel aussi large des traitements des cancers
urologiques.

Pour l’adénome de la Prostate :
Vaporisation Laser (lien)
Vaporisation bipolaire (lien)
Résection endoscopique (lien)
Adénomectomie (lien)

L’EQUIPE EST COMPOSE DE :
5 chirurgiens urologues
3 médecins
1 urologue consultant
1 curiethérapeute
Une équipe d’infirmières et d’aides soignantes
spécialisées sous la responsabilité d’un cadre de santé
7 secrétaires

