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En première ligne du combat
contre le cancer de la prostate
Professeur Egawa Shin, département d’urologie,
faculté de médecine, université Jikei.

La prostate est un organe propre aux hommes. Le cancer touchant cet organe
a augmenté de façon importante ces 20 dernières années et le vieillissement
de la population ne fera qu’aggraver le problème dans le futur. Egawa Shin,
professeur en urologie à la faculté de médecine de l’université Jikei de Tokyo
est un éminent spécialiste du cancer de la prostate et président du comité
académique de l’Association scientifique d’urologie asiatique. Il nous parle
aujourd’hui de la situation actuelle de cette maladie.
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Né en 1957 dans la préfecture de Shizuoka. Professeur et
chef de service au département d’urologie de la faculté de
médecine de l’université Jikei à Tokyo.
Après un diplôme à l’université de médecine d’Iwate, il
devient professeur assistant au département d’urologie de
l’université Kitasato, puis, après être devenu professeur invité
au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center aux Etats-Unis, il
prend son poste actuel en avril 2004.
Ses spécialités sont les tumeurs du système urinaire, plus
particulièrement le traitement radical du cancer de la
prostate par chirurgie laparoscopique, et la radiothérapie.
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d’intervention mais il faut savoir faire face à l’
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La compréhension du cancer de la prostate s’approfondit peu à peu,
mais il n’y a toujours pas de remèdes miracles pour ne pas être
touché par la maladie.
extrémité, on risque des problèmes urinaires
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« Si l’on coupe les nerfs des fonctions

de sa vie. À mesure que la durée de vie s’

masculines, alors l’érection devient

allonge, cette probabilité augmente. On ne

impossible. Ces nerfs se trouvent sur les

sait pas quand, mais notre tour viendra

deux côtés de la prostate et même si l’

sûrement. Un jour, la famille d’un patient
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après une intervention n’est pas chose

chaque étape de sa maladie, les différents
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L’alimentation à
l’occidental donne
des cancers de taille
occidentale
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a pas vraiment changé. Cependant, nous
avons effectué des recherches à l’université
Jikei qui ont montré que leur taille avait
doublé. Nous ne connaissons pas la raison
du phénomène mais on peut supposer que
la meilleure alimentation nutritive apportée

Selon le professeur Egawa, le nombre de cas

par l’occidentalisation des repas a conduit à
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Est-ce que le traitement du cancer de

la prostate va connaître une avancée

Les gènes ne mutent pas brutalement,

révolutionnaire dans un futur proche ?

il s’agit plutôt de plusieurs gènes qui se
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de fusion se déclenche. Les gènes produisent
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développer le cancer de la prostate ?

optimiser les résultats. Il n’y a cependant pas

« On comprend de mieux en mieux le

de remèdes miracles pour éviter le cancer

processus de développement de ce cancer.

de la prostate à l’heure actuelle.

pense, crucial dans notre métier. »
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