Bayonne, le 2 juin 2014
Communiqué de presse

Cancer de la prostate : une nouvelle technique innovante
à la Clinique St Etienne
Le Mardi 3 Juin 2014, la Clinique St Etienne offre à 3 premiers patients l’accès à une
technique innovante dans le traitement du cancer de la prostate. Il s’agit du cancer le plus
fréquent chez l’homme et près de 72.000 cas sont diagnostiqués chaque année.
Les urologues disposent désormais d’une technologie de pointe, non invasive, qui
permet un traitement précis et local : l’ABLATHERM HIFU. Cet appareil qui génère un flux
d’ultrasons de haute intensité, les médecins peuvent cibler la tumeur très précisément grâce au
guidage échographique. C’est une méthode sans radiation qui permet un retour à une vie
normale plus rapidement. De plus, en cas d’évolution de la maladie, cette technique préserve
toutes les options thérapeutiques complémentaires.
Jusqu’à présent, les patients devaient se rendre à Bordeaux ou Toulouse pour
bénéficier de cette technique. Le partenariat entre le groupe Capio et la société EDAP TMS
met à proximité des patients l’accès à des soins de haut niveau. La Clinique St Etienne est le
seul établissement des Pyrénées Atlantiques à bénéficier de ce partenariat.
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A propos du groupe CAPIO :
Créé en 1994 en Suède, le Groupe Capio est devenu depuis, l'un des principaux prestataires
de soins en Europe. Présent en France depuis 2002, le groupe Capio, regroupe
sur l'ensemble du territoire, 5 200 collaborateurs dans 22 établissements qui ont accueilli, en
2013, près de 503 000 patients en ambulatoire et 142 500 patients en hospitalisation
complète. Pour répondre aux enjeux de la qualité des soins, le groupe CAPIO investit
fortement dans ses établissements et ses équipes pour promouvoir et proposer aux patients
une médecine moderne efficiente : une approche différente de la médecine visant à repenser
la façon dont on produit les soins". Plus d'informations : www.capio.fr

