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Guy Vallancien : 

“ Être un bon médecin est nécessaire, 
mais devenir un médecin bon est préférable. ”

Sc
ulp

tu
re

 : D
om

ini
qu

e 
Ca

rio
u

Journée des Secrétaires
p. 3

C o m m u n i c a t i o n s 
Scientifi ques

p. 7-13

Séance Offi  cielle du 
Congrès

p. 16



ON EN PARLE...EDITO

2

A peine sorti de 
l’amphithéâtre Bordeaux, 
je me dois de méditer sur 
ma prochaine présidence.  
Les modifications qui 
touchent la médecine 
en général et l’urologie 
en particulier ne 
sont qu’ébauchées et 
pourtant… Comme notre 
président Guy Vallancien 
vient de nous le rappeler 
brillamment.

Les marins que nous 
sommes tous plus ou 
moins savent qu’il est 
inutile de naviguer 
contre le courant et qu’il 
faut au contraire s’en 
servir. 

Modifications de 
structures, mais aussi 
modifications de 
conceptions urologiques : 
cystectomies précoces pour 
les T1G3, supplémentation 
en testostérone de certains 
cancers de prostate, 
thérapies ciblées n’en sont 
que quelques exemples.

Rendez-vous en 2010 
pour affiner, amplifier et 
relever tous ces défis. 

Henry Botto
Président du Congrès 2010

L’Urologie française a maintenant une adresse :
MAISON DE L’UROLOGIE
61, rue de Vaugirard 75006 PARIS
Métro : Saint-Placide
Téléphone : 01 45 48 06 09
Fax : 01 45 48 12 92
Contacts : dcarre@afu.fr – tbaril@afu.fr
Et toujours : www.urofrance.org

Visiteur médical et secrétaire médicale :
la Guerre ou la Paix ?

Aujourd’hui à 14 h en salle Bordeaux
Rapport du Congrès 2009
Evaluation et indications thérapeutiques dans les troubles de la statique pelvienne
Pierre Costa, Vincent Delmas & François Haab

Médailles Félix-Guyon
Elles ont été remises lors de la séance officielle du congrès hier à :
Ali Horchani, président de la Société Tunisienne d’Urologie
Christian Barré, Richard Gaston et Philippe Thibault, par Guy Vallancien, président du 
103ème congrès et Pascal Rischmann, président de l’AFU.

Bourses de l’AFU
Les heureux bénéficiaires sont pour 2009 : Muhieddine Khodari, Grégoire Robert, 
Marc-Olivier Timsit et Athmane Safsaf.

(Voir p. 3)
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TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION ÉRECTILE RÉSISTANTE AUX TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUXTRAITEMENT DE LA DYSFONCTION ÉRECTILE RÉSISTANTE AUX TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX

ETATS DE L’ART HIER À 10H45 SALLE HAVANE

Antoine Faix
Le traitement de la dysfonction érectile 
réfractaire (DER) répond à un échec de 
tout traitement pharmacologique. Il peut 
s’agir d’un échec d’IPDE5, de PGE1 à 20 
microgrammes, ou d’échec de PGE1 intra 
urétral. 
Mais avant d’affi  rmer l’échec 
pharmacologique, il y a 4 pièges à éviter : 
- l’existence d’un hypogonadisme (dans 
10 à 20% des cas ). En eff et, le gène de la 
PDE5 est régulé par la testostérone.
- repérer l’existence d’une inhibition 
anxieuse avec érection normale survenant 
quelque temps après le pharmacodoppler 
pénien (surtout en cas de fuite veineuse).
- existence d’une dépression souvent 
masquée.
- le quatrième piège est celui d’une 
motivation personnelle et sexuelle réduite 
de la part du patient.
En cas d’échec aux IPDE5, quelle est la 
conduite à tenir ? Il faut noter que ces 
patients non répondeurs au sildénafi l ont 
une cause vasculaire dans 90% des cas, 
l’âge et le diabète constituant des facteurs 
aggravants. Faut-il prescrire un autre 
IPDE5 ? Non, car ceci est décevant et on 
se tournera plutôt vers un traitement de 
2ème ligne avec les PGE1 intracaverneuses 

qui seront effi  caces à la dose de 15 à 20 
microgrammes.
Les associations thérapeutiques sont 
un concept ancien, bien que peu 
d’études en rendent compte : il peut 
s’agir de l’association IPDE5 + injections 
intracaverneuses (68% d’amélioration 
après prostatectomie totale) ou d’IPDE5 
+ PGE1 intra-urétral (sildénafi l + Muse®). 
Les associations avec alpha-bloquants ou 
par mélange Trimix (phentolamine + PGE1 
+ papavérine) n’ont pas l’AMM en France.
Peut-on envisager dans certains cas des 
doses supra physiologiques de sildénafi l ? 
Certains auteurs rapportent 24% de 
rattrapage avec 200 mg de sildénafi l au 
prix de 31% d’eff ets secondaires. De 
même, certains ont pu monter jusqu’à 28 
mg de PGE1 intracaverneuse.
Il faudra interpréter ces résultats 
avec circonspection car l’on sait que 
la récupération des érections peut 
survenir tardivement jusqu’à 2 ans avec 
prostatectomie totale.
Le Vacuum est effi  cace dans 93% des cas 
quand il est bien prescrit, c’est-à-dire en 
tenant compte des freins socioculturels, 
en informant le patient dès la première 
consultation et en le décourageant 
d’acheter lui-même l’appareil en sex-

shop. Cet appareil à dépression paraît 
sous-utilisé en France où il apparaît en 
3ème ligne de traitement,  alors qu’il est en 
2ème ligne, voire en 1ère ligne à l’étranger 
(là où les intracaverneuses ne sont pas 
remboursées).
En 3ème ligne de traitement, viennent les 
implants péniens : il est en eff et déconseillé 
de prononcer le mot « prothèse » car ce 
mot fait peur au patient.
Le choix du patient sera orienté par des 
schémas, des photos, des témoignages, 
et entraînera un taux de satisfaction de 78 
à 80% pour le patient et de 74 à 95% pour 
le partenaire. Ce taux de satisfaction se 
maintient supérieur à 65% à long terme.
Que peut-on attendre des thérapies 
géniques intracaverneuses ? Cette voie est 
peut-être prometteuse car des études chez 
le rat âgé ont montré une amélioration de la 
fonction érectile pendant 18 jours (!) après 
injection intracaverneuse de Neuronal 
Nitric Oxide Synthase.
Une question de l’assemblée a été posée 
concernant la chirurgie vasculaire : les 
indications sont maintenant bien sériées : 
revascularisation chez le patient jeune 
non neurologique, surtout après fracture 
du bassin. Les ligatures veineuses sont 
abandonnées.

LES RELATIONS SECRÉTAIRE/VISITEUR MÉDICAL : JE T’AIME, MOI NON PLUS !
(voire le menu ?)
- enfi n, elle participe à la mise en 
place des études médicales et des 
protocoles thérapeutiques en gérant les 
dossiers-patients et peut être amenée 
à convoquer les malades en rendez-
vous de consultation dans le cadre de la 
surveillance systématique.
Dans ce domaine, son rôle d’assistante 
est essentiellement dévolu aux relations 
avec l’industrie pharmaceutique, mais la 
secrétaire intervient également pour la 
présentation ou l’utilisation de matériel 
chirurgical innovant : elle prévient alors la 
surveillante du bloc opératoire et consulte 
le planning opératoire pour organiser la 
date de l’intervention avec le délégué.
Madame Kapp a insisté sur la relation 
de confi ance qui doit s’établir entre la 
secrétaire et le délégué, où l’empathie 
est indispensable. En retour, le délégué 
informera la secrétaire sur la mise sur le 
marché de nouveaux médicaments, ou 

des changements de posologie de façon 
à ce qu’elle ait un œil sur l’ordonnance 
de son urologue (souvent distrait) et 
qu’elle puisse sensibiliser ce dernier 
sur l’importance d’une visite médicale 
d’information à programmer rapidement.

 ligne avec les PGE1 intracaverneuses d’acheter lui-même l’appareil en sex-d’acheter lui-même l’appareil en sex-d’acheter lui-même l’appareil en sex-

LES RELATIONS SECRÉTAIRE/VISITEUR MÉDICAL : JE T’AIME, MOI NON PLUS !

JOURNÉE DES SECRÉTAIRES HIER À 9H35 SALLE 352AB

Madame Florence Kapp, secrétaire du 
service d’urologie des hôpitaux civils de 
Colmar, a présenté le rôle de la secrétaire 
par rapport aux délégués médicaux.
Dans les services d’urologie hospitaliers 
où les urologues temps plein sont toujours 
très occupés, étant donné les problèmes 
démographiques actuels, la secrétaire 
constitue une véritable interface entre le 
délégué médical et le médecin. Son rôle se 
décline essentiellement en trois tâches :
- prendre un rendez-vous de visite 
médicale pour que le délégué rencontre 
l’urologue dans un créneau au cours de sa 
consultation ; 
- programmer et organiser les EPU  
en défi nissant la date et le lieu de la 
réunion ; elle communique également 
la liste des médecins généralistes et des 
correspondants à inviter. Assez souvent, 
cette réunion médicale se termine par 
un petit dîner pour lequel elle donnera 
les goûts et préférences de son urologue 
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CANCER DE LA PROSTATE : DÉBATS AUTOUR DES TROIS THÈMES D’ACTUALITÉ QUE SONT 
LA SURVEILLANCE ACTIVE, LES BÉNÉFICES DE L’HORMONOTHÉRAPIE ADJUVANTE ET LES 
INDICATIONS DE LA CHIMIOTHÉRAPIE

CANCER DE LA PROSTATE : DÉBATS AUTOUR DES TROIS THÈMES D’ACTUALITÉ QUE SONT 
LA SURVEILLANCE ACTIVE, LES BÉNÉFICES DE L’HORMONOTHÉRAPIE ADJUVANTE ET LES 

SYMPOSIUM ASTELLAS HIER À 17H30 SALLE BORDEAUX

Pour F. Hamdy, le bénéfi ce de la surveillance 
active est manifestement un gain pour le 
patient. Les chiff res américains témoignent 
d’un indiscutable surtraitement de la 
maladie : si la prévalence estimée du 
cancer prostatique aux U.S.A. est à 8 
millions d’hommes, un seuil de PSA 
inférieur à 4 permet de faire un diagnostic 
chez 232 000 d’entre eux, engendrant 
une mortalité de 30 000. Par contre, si l’on 
baisse le seuil de PSA à 2,5 on peut alors 
faire un diagnostic chez 670 000 patients. 
On remarquera d’ailleurs que la mortalité 
pour cancer de la prostate diminue en 
Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis 
alors que le nombre de prostatectomies 
totales y est plus faible. De même, la 
meilleure survie observée en France 
par rapport à la Grande-Bretagne est 
possiblement liée à un dépistage important 
de cancers non signifi catifs : pour prévenir 
un décès, il faut dépister 1 400 hommes 
dont 48 doivent être traités.
Il faudra donc éviter les surtraitements 
et privilégier la qualité de la vie. La 
surveillance active permet donc de garder 
un créneau de curabilité en retardant le 
traitement actif chez un patient informé.

Pour N. Mottet, les critères actuels de la 
surveillance active ne peuvent être élargis 

sans risque.
Ces critères sont basés sur un PSA inférieur 
à 10 ng/ml, une prostate au maximum T2a, 
un Gleason biopsique < 7 et la présence 
de moins de 3 biopsies positives sur au 
moins 6 réalisées, avec moins de 3 mm 
de tumeur sur chaque biopsie envahie. Le 
protocole de surveillance active comprend 
PSA et TR tous les trois mois pendant 
deux ans, puis tous les six mois avec BP 
à un an, puis tous les trois ans. Quand 
traiter ? Quand le temps de doublement 
de PSA est inférieur à trois ans, ou en cas 
de progression de grade, ou en cas de 
demande du patient.
Ces critères sont pourtant trop lâches 
et insuffi  sants, ce d’autant plus que 
l’on va proposer cette attitude à des 
patients jeunes. Ainsi dans un travail de 
Klotz, à partir de 453 patients traités et 
avec un suivi médian, si les survies sont 
excellentes, les patients opérés ont des 
résultats inquiétants : 58 % de maladie 
extra-prostatique, et 8 % d’envahissement 
ganglionnaire ; Enfi n plus de la moitié des 
opérés progresse secondairement. 
L’amélioration des facteurs prédictifs passe 
donc par plusieurs étapes qui, toutes, 
vont limiter les indications de surveillance 
active chez un patient jeune. L’une 
de leurs limites est qu’ils sont souvent 
basés sur 6 prélèvements, ce qui est très 
insuffi  sant. Si certains suggèrent d’emblée 
une augmentation nette du nombre de 
prélèvements, la réalisation de rebiopsies 
systématiques semble être une alternative 
fondamentale, tant pour l’amélioration 
de la stadifi cation (en particulier pour le 
Gleason), que pour prédire la nécessité 
d’un traitement secondaire. L’imagerie 
est en développement avec des résultats 

préliminaires intéressants : en IRM, la 
diff usion est corrélée à la longueur et au 
pourcentage de biopsie envahie, et la 
zone antérieure, oubliée dans tous les 
protocoles de surveillance active, peut 
être mieux étudiée. La biologie pourrait 
également être une solution pour demain 
(PCA3 ?...).
Les deux intervenants reconnaissent que 
la surveillance active est expérimentale et 
ne repose actuellement sur aucun essai 
randomisé. Après exposé des arguments, 
la salle votera majoritairement pour ne pas 

élargir les critères de surveillance active.
Quels sont les bénéfi ces du traitement 
adjuvant à l’hormonothérapie ? M. Bolla 
reconnaît que le traitement hormonal 
engendre fatigue, prise de poids, 
anémie, syndrome métabolique et 
augmentation du nombre de complications 
cardiovasculaires. Cependant, sur des 
études randomisées de patients T3 T4 
suivis pendant 9 ans, l’hormonothérapie 
adjuvante à la radiothérapie engendrait 
un gain sur la survie globale de 19 % sans 
diff érence de mortalité cardiovasculaire. 
D’autres essais randomisés comparant 
traitement hormonal pendant 6 mois 
versus 3 ans montraient un bénéfi ce 
dans le bras 3 ans encore une fois sans 
diff érence de morbidité.
A. Bossi confi rme le bénéfi ce du 
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ANDROGÉNOTHÉRAPIE ET PROSTATECTOMIE TOTALEANDROGÉNOTHÉRAPIE ET PROSTATECTOMIE TOTALEANDROGÉNOTHÉRAPIE ET PROSTATECTOMIE TOTALEANDROGÉNOTHÉRAPIE ET PROSTATECTOMIE TOTALE

SÉANCE PLÉNIÈRE - TABLE RONDE 2 JEUDI À 9H35 SALLE BORDEAUX

Les intervenants soulèvent à partir de deux 
cas cliniques les questions posées par la 
prescription d’une androgénothérapie 
dans le cancer de la prostate.
Le premier cas concerne un patient de 
62 ans à cinq ans d’une chirurgie avec 
marges saines pour cancer de la prostate 
à faible risque de récidive dont le PSA 
est indétectable. Il se plaint cependant 
de l’apparition récente d’une asthénie, 
d’une baisse de la libido et d’une prise 
de poids. Devant ces signes manifestes 
d’un syndrome de défi cit en testostérone 
(SDT) vous l’adressez en consultation 
d’endocrinologie.
Un bilan biochimique doit confi rmer ce défi cit 
androgénique par un taux de testostérone 
totale inférieur à 3 ng/ml complété si 
besoin par un taux de testostérone libre 
inférieur à 0,8 ng/ml. Un dosage normal 
des hormones gonadotropes LH et FSH 
vous confi rmera l’origine périphérique de 
cet hypogonadisme primaire.
Prendrez-vous le risque de le traiter par 
supplémentation androgénique malgré 
son antécédent prostatique ? La réponse 
de Jean-Pierre Raynaud (Endocrinologie, 
Paris) est que vous devez le traiter. 
En eff et il est démontré qu’un défi cit 
androgénique est une cause de réduction 
de l’espérance de vie et il faut donc 
rétablir une testostéronémie normale. 
Laurent Salomon (Créteil) précise qu’il n’y 
a pas de recommandation à propos d’une 
androgénothérapie en cas d’antécédent 
de cancer de la prostate, et préconise 
également un traitement sous certaines 
conditions : une rémission complète du 

cancer de la prostate, chez un patient 
clairement informé, après un intervalle 
raisonnable dont la durée est laissée à 
notre jugement.
Il faut donc prescrire une androgénothérapie, 
mais par quelle voie d’administration ? Le 
but est de rétablir une testostérone dans 
une zone normale mais sans pic et avec 
une demi-vie pas trop longue en raison de 
la nécessité d’une possibilité de réactivité 
rapide dans le cadre de la surveillance 
carcinologique. Nos deux experts 
écarteraient donc la voie intramusculaire au 
profi t de la voie transdermique cependant 
non remboursée par la Sécurité sociale.
La surveillance proposée repose sur un 
dosage trimestriel puis annuel du PSA et 
de la testostéronémie totale.
Le second cas est celui d’un patient de 53 
ans qui présente également un syndrome 
de défi cit en testostérone confi rmé par le 
bilan biochimique, avec quelques troubles 
à l’ostéodensitométrie. Il existe à nouveau 
une indication à une androgénothérapie. 
Son PSA est à 2 ng/ml avec un toucher 
rectal normal.
Plusieurs pistes : biopsies de la prostate, 
affi  ner nos suspicions à l’aide du rapport 
libre sur total et une IRM, surveillance 
rapprochée par TR et PSA trimestriels puis 
annuels ? Mais pas de réponse nette. Une 
précision : un rapport testostéronémie 
totale sur PSA inférieur à 1,8 correspond 
à un risque 3,7 fois supérieur de cancer de 
la prostate.
Le patient est traité et cliniquement 
transformé, le PSA s’est modérément 
élevé à 2,7 ng/ml de façon non surprenante 

en cas d’androgénothérapie. Vous avez 
choisi l’option biopsies de prostate qui 
trouve du PIN de bas grade sur quatre 
des 12 biopsies. Nos deux experts nous 
rassurent et nous disent que la littérature 
ne rapporte pas d’augmentation du risque 
de cancer de la prostate en cas de PIN et 
de supplémentation en testostérone. Ils 
poursuivent donc le traitement.
A un an, le PSA est à 4,3 ng/ml et il existe 
un nodule au TR, vos biopsies confi rment 
le diagnostic d’adénocarcinome. Le 
patient vous demande (sournoisement) si 
votre traitement n’en serait vraiment pas 
la cause. Les données épidémiologiques 
sont de votre côté : l’incidence du cancer 
de la prostate est identique chez les 
patients traités, par supplémentation 
androgénique ou non. Et même mieux, 
nos experts ajoutent que « la prostate 
a besoin de testostérone », et que les 
données scientifi ques tendent à confi rmer 
le risque de cancer plus agressif en cas de 
défi cit.
Le patient est opéré, les marges sont saines 
et le PSA postopératoire indétectable. Nos 
deux experts sont d’accord sur le fait qu’il 
faut reprendre l’androgénothérapie, un 
délai d’un an leur semblant raisonnable. 
En cas de marge positive ils stopperaient 
défi nitivement la supplémentation. 
Stéphane Droupy (Nîmes), le modérateur 
de cette table ronde, argumente pour sa 
part qu’il n’existe pas d’indication ce jour 
à une hormonothérapie adjuvante et donc 
pas de raison de refuser un rétablissement 
de la testostérone dans une zone 
normale.

traitement hormonal mais insiste sur 
le fait que l’existence de comorbidités 
cardiovasculaires associées annule le 
bénéfi ce de l’hormonothérapie en terme 
de survie globale. Les deux auteurs sont 
donc d’accord pour proposer un traitement 
hormonal de longue durée en l’absence de 
comorbidité associée. Ce traitement peut 
être réduit à 2 ans sans diminution du 
bénéfi ce en cas de mauvais performans 
status.
Quand proposer une chimiothérapie en 
cas d’hormonorésistance ?
N. Houede milite pour une prise en charge 
précoce en oncologie mais pas forcement 
pour traiter tout de suite. En eff et, le gain en 
terme de survie est modéré (2 mois) avec 
une toxicité qui n’est pas nulle puisque le 
docetaxel engendre une dégradation de la 
qualité de vie chez un tiers des patients. 

Elle souligne le fait que la faible toxicité 
relatée par les essais est liée au fait que les 
patients inclus étaient bien sélectionnés 
avec un bon état général. Elle insiste donc 
sur l’évaluation du rapport bénéfi ce/risque 
en sachant que le gain en terme de survie 
est le même, même si l’on diff ère la mise 
en route du traitement.
Inversement, H. Wallerand est favorable 
à une mise en route précoce de la 
chimiothérapie car ses eff ets seraient 
additifs avec ceux du traitement 

hormonal. Pour lui, les eff ets secondaires 
sont acceptables en cas d’administration 
hebdomadaire et une chimiothérapie 
intermittente est toujours possible.
Les deux intervenants sont cependant 
d’accord sur deux indications de cette 
chimiothérapie : métastases étendues 
avec temps de doublement de PSA court 
chez un patient asymptomatique et, en 
cas de métastases, symptomatique.
Le vote de la salle va clairement dans le 
sens de la modération.
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Risque
vital

Consommation 
d’AB

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE FIÈVRE POSTOPÉRATOIRECONDUITE À TENIR DEVANT UNE FIÈVRE POSTOPÉRATOIRE

FORUM DU COMITÉ D’INFECTIOLOGIE DE L’AFU JEUDI À 8H00 SALLE 342A

Animé par Franck Bruyère

Le fi l conducteur visait à discuter de la prise 
en charge des fi èvres post opératoires. La 
première partie mettait à nu le fait que 
toutes les hyperthermies post chirurgie 
urologique ne sont pas forcément d’origine 
infectieuse. En eff et certaines décharges 
de cytokines liées à l’hypoxie post 
opératoire peuvent entrainer une réponse 
infl ammatoire centrale et cellulaire. Ce 
syndrome de réponse infl ammatoire 
et systémique (SIRS) entraîne une 
symptomatologie associant au moins 2 des 
critères suivants : Température à J1-J2 <36 
ou >38°C, Tachypnée >20/mn, Tachycardie 
>90/mn ou PaCo2 <32 mmHg et NFS : 
GB<4 000 ou >12 000. La procalcitonine 
est en général peu ou pas augmentée 
mais reste peu spécifi que. Cette tempête 
cytokinique peut entraîner une défaillance 
multiviscérale et peut être mortelle, son 
traitement est symptomatique. Bien sûr, 

tous les cas de fi èvres post opératoires ne 
sont pas infl ammatoires mais près de 80% 
pourraient se passer d’antibiothérapie. 
Néanmoins gardons à l’esprit qu’un 
retard de mise en place d’un traitement 
antibiotique est aussi mortel. Il n’existe 
actuellement aucun organigramme 
décisionnel simple à mettre en place pour 
décider d’une antibiothérapie mais le bon 
sens est de mise. Par exemple, une fi èvre 
à J3 d’une lithotripsie extracorporelle 
sur calcul de struvite est probablement 
liée à un Proteus et doit être traitée par 
antibiotique. Une fi èvre isolée à J1 d’une 
résection de prostate faite sur des urines 
stériles et avec une antibioprophylaxie 

adaptée peut rester surveillée 24 à 48 
heures supplémentaires. N’oublions 
pas que l’hyper consommation en 
antibiotiques aboutit à une augmentation 
des résistances et certains établissements 
atteignent 40% de résistance aux 
quinolones des colibacilles. Nous ne 
pourrons donc plus utiliser cette classe 
médicamenteuse dans notre arsenal 
de traitement probabiliste. Quant aux 
bétalactamines, l’E. coli qui restait jusqu’à 
présent très sensible aux céphalosporines 
de 3ème génération injectables (ceftriaxone, 
cefotaxime) voit apparaître un nouveau 
mode de résistance : les ß-lactamases 
à spectre élargi (BLSE). Dans ce cas seul 
l’imipénème associé à l’amikacine permet 
de traiter une infection. D’où l’intérêt 
de rester prudent dans l’utilisation des 
antibiotiques, en limitant autant que 
possible leur durée d’utilisation tout en ne 
mettant pas en jeu le pronostic vital du 
malade.

NOUVEAUTÉ 2009 : ENCOURAGER LA RECHERCHE CHEZ LES JEUNES
LE PROGRAMME « GRAINE ET SOL »

Afi n d’aider à la concrétisation des projets 
de recherche des jeunes urologues, ce 
programme est mis en place dès cette 
année.
Auparavant, chaque année, l’AFU remettait 
des bourses pour des travaux réalisés 
par des jeunes urologues. Le conseil 
scientifi que puis le CA de l’AFU avaient 
à juger des projets aboutis. Nous avons 
voulu essayer de travailler plus en amont, 
d’encourager et d’accompagner des pré-
projets qui actuellement ne se concrétisent 
que rarement. En eff et, nombreux sont les 
jeunes urologues désireux d’eff ectuer une 
démarche de recherche scientifi que suite 
à une question pertinente à laquelle ils 
aimeraient répondre. Souvent, faute de 
temps, d’encadrement et de concentration, 
ces projets ne sont pas menés à terme. Le 
Programme “Graine et Sol” a pour but 
- d’aider les jeunes urologues dès la 
rédaction de leurs projets de recherche
- de les accompagner dans leur réalisation
- de permettre d’attribuer des bourses 
sur des projets accompagnés sous la 
surveillance de l’A.F.U 
- de suivre les projets par un tutorat 
(Coach). 
D’une manière très pratique, dès qu’une 
idée de projet de recherche germe, un 
pré-projet en une page, accompagné 

du C.V doit nous être envoyé. La dead 
line est fi xée au 31 janvier. En février, le 
conseil scientifi que de l’AFU décidera de 
sélectionner au maximum une vingtaine 
de pré projets. Ces pré-projets feront l’objet 
d’un travail sur un séminaire de 3 jours (du 
7 au 10 avril 2010) où experts urologues, 
chercheurs, et surtout méthodologistes 
et statisticiens seront présents pour aider 
l’interne. Au bout de ces trois jours, le projet 
sera, on l’espère, bien transformé et plus 
facilement réalisable. La fi n du séminaire 
se conclura par une présentation devant 
le conseil d’administration de l’AFU et du 
conseil scientifi que, et l’attribution des 
bourses de l’AFU sera alors décidée en 
réunion plénière.
Quel que soit l’état d’avancement du projet, 
il devra être soumis avant le 31 janvier 
et, même si il est fi nalisé, le séminaire 
est obligatoire pour pouvoir prétendre 
à une bourse AFU. Il est fondamental de 
bien comprendre que nous cherchons 
à aider des jeunes qui ont une envie de 
recherche, une idée sur un projet et qui 
sont demandeurs d’une aide.
Calendrier : à partir du congrès de l’AFU 
jusque fi n janvier 2010, réception des 
candidatures (1 page pré-projet, 1 page 
C.V.).
Février, sélection des candidats (conseil 
scientifi que et cellule coordination Graine 

et Sol), 
Séminaires prévus du 7 au 10 avril 
Décision sur l’attribution des bourses 
de l’AFU, samedi 10 avril (CA et conseil 
scientifi que).
Nous espérons que ce projet recueillera 
l’enthousiasme de l’ensemble des 
membres de notre association. Dès à 
présent, vous pouvez envoyer à Arnaud 
Villers, président du Conseil scientifi que 
et à Thierry Lebret, coordinateur de ce 
projet Graine et Sol, vos pré-projets de 
recherche. Cette action sera bien sûr 
menée en étroite relation avec l’AFUF et le 
collège d’urologie. 
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CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE : TRAITEMENTS AUJOURD’HUI À 11H10 SALLE HAVANE

LA PHOTOTHÉRAPIE DYNAMIQUE : 
UNE NOUVELLE OPTION THÉRAPEUTIQUE DU CANCER DE LA PROSTATE LOCALISÉ

Abdel-Rahmène Azzouzi 
Angers

La photothérapie dynamique est basée 
sur l’utilisation de 3 éléments : un 
photosensibilisant (PS) en intraveineux, 
une lumière à longueur d’ondes adaptée 
délivrée à la prostate par des fi bres 
optiques et l’oxygène présent dans le 
sang.
Dans le cadre du cancer de la prostate 
localisé de bas risque selon la classifi cation 
de d’Amico, cette technique permet 
de traiter de manière précise la zone 
intra-prostatique sélectionnée allant 

de l’« hyperfocal » à une application 
« subtotale » créant une nécrose par un 
processus de thrombose vasculaire.
En terme de méthodologie, l’étude WST 
2.13, utilisant un précédent PS (WST09) 
ayant inclus 34 patients avec un cancer 
de la prostate localisé avec un traitement 
de première ligne, est celle qui s’approche 
le plus de la présente étude. Dans l’étude 
WST2.13, il existait une bonne corrélation 
entre la dose d’énergie délivrée et le 
volume de nécrose obtenu (R2=0,75), un 
taux moyen de PSA de 8,2 ng/ml avant 
traitement contre 3,4 ng/ml à 6 mois, et 
une diminution moyenne de l’IPSS de 2,8 
points. Toujours dans l’étude WST 2,13, 
sur les 15 patients évaluables en termes 
de troubles de l’érection, 2 patients, soit 
13 %, ont présenté une diminution du 
score IIEF-5 passant sous un score de 20 

à 3 mois.
Les résultats de la présente étude portant 
sur 40 patients et utilisant un nouveau 
PS hydrosoluble, sans eff et secondaire 
notable, vous seront présentés ce jour.

TUMEUR DU REIN - TRAITEMENTS CONSERVATEURS AUJOURD’HUI À 10H40 SALLE 342A

CRYOTHÉRAPIE RÉNALE PERCUTANÉE PAR GUIDAGE STÉRÉOTAXIQUE 
DANS LE TRAITEMENT DES TUMEURS RÉNALES 

Georges-Pascal Haber 
Cleveland

Les traitements percutanés guidés par 
l’imagerie ont un rôle grandissant dans la 
prise en charge des tumeurs rénales. Un 
placement précis des sondes d’ablation est 
essentiel dans la réussite du traitement. Le 
CT-Nav® (Koelis, France) est un nouveau 
système de navigation chirurgical qui 
possède le potentiel de placer précisément 
les sondes d’ablation tout en diminuant 
l’exposition aux rayons X par rapport au 
guidage scanographique. 
Les auteurs ont réalisé une étude 
prospective pour évaluer la faisabilité, 
la sécurité, et la précision du CT-Nav® 
dans le guidage stéréotaxique des 
cryothérapies rénales percutanées. Dix 
patients porteurs d’une tumeur rénale 
candidats à une cryothérapie ont été 
inclus dans cette étude. Les patients ont 
subi un scanner avant la procédure après 
mise en place d’un repère optique rigide 
collé sur le patient. A l’aide d’une caméra 

une diminution du temps d’irradiation 
moyen de 18 secondes par rapport à un 
groupe témoin ayant bénéfi cié d’une 
cryothérapie sous scanner sans utilisation 
du système. L’erreur moyenne de 
placement des sondes de cryoablation par 
guidage stéréotaxique était de 4,2 mm. 
Ainsi, le guidage stéréotaxique des sondes 
de cryothérapie dans le traitement des 
tumeurs rénale a le potentiel de réduire le 
temps d’exposition aux radiations tout en 
assurant un placement précis des sondes. 

Image Cryothérapie rénale

infrarouge, le repère optique est localisé 
en tri dimension ainsi que la poignée de 
l’opérateur utilisée comme guide pour les 
biopsies et la cryothérapie. Ces éléments 
sont corrélés au scanner préopératoire 
grâce au marqueur optique reconnu par 
le logiciel sur le volume scanographique. 
L’opérateur navigue ensuite sur l’écran 
en 3 dimensions avec la poignée-guide. 
Immédiatement après positionnement 
de la sonde de cryothérapie, une spirale 
scanographique est réalisée pour confi rmer 
le bon positionnement de la 
sonde.
La taille moyenne des 13 
tumeurs rénales était de 2,2 
cm. Les biopsies préopératoires 
retrouvaient un cancer à cellules 
claires sur 9 tumeurs, 2 atypies 
cellulaires, 1 oncocytome et une 
non exploitable par manque 
de tissu. Le temps moyen des 
procédures était de 155 mn. 
Aucune complication per ou 
post opératoire n’est survenue. 
Le temps d’hospitalisation 
moyen était de 9 heures. 
L’utilisation du système de 
navigation chirurgical a permis 
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TUMEUR DU REIN - TRAITEMENTS CONSERVATEURS AUJOURD’HUI À 10H40 SALLE 342A

CARCINOMES RÉNAUX À CELLULES CLAIRES PT1N0M0 DE HAUT GRADE : 
NÉPHRECTOMIE ÉLARGIE VS PARTIELLE

Pierre Bigot,
Jean-Jacques Patard 

Angers

La néphrectomie partielle (NP) prend 
une part croissante dans le traitement 
des tumeurs du rein. Ses indications 
initialement limitées aux circonstances 
impératives puis aux tumeurs de moins de 
4 cm s’étendent maintenant aux tumeurs 
de 4 à 7 cm. Cependant, s’il a été démontré 
récemment que le contrôle oncologique 
lié à la NP était indépendant du type 
histologique du carcinome, l’indication 

de NP ne prend pas en considération le 
grade de Fuhrman qui est pourtant le 
meilleur facteur prédictif indépendant 
histologique de survie des patients atteints 
de carcinomes rénaux à cellules claires 
(CRCC).
L’objectif de cette étude a été de comparer 
les performances de la NP et de la 
néphrectomie élargie (NE) dans le contrôle 
oncologique des CRCC de haut grade de 
Fuhrman classés pT1aN0M0.
Les auteurs ont extrait 166 patients 
atteints de CRCC classés T1aN0M0 et de 
grade histologique de Fuhrman III ou IV, 
sélectionnés rétrospectivement à partir 
d’une base de données académique issue 
de 11 centres. Parmi ces patients, 91 
avaient été traités par NP et 75 par NE.
Le stade TNM et le sous-type histologique 
étaient fi xés et les deux groupes étaient 
comparables pour l’âge et le sexe. L’âge 
médian était de 63 ans (17-83). Le nombre 

de grade IV était comparable dans les 
deux groupes avec 3,3 % de grade IV dans 
le groupe NP et 4,5 % dans le groupe NE. 
Le suivi moyen était de 40 mois. La taille 
tumorale médiane était de 3 cm (0,9-4). 
Au terme du suivi, trois patients étaient 
décédés par cancer dans le groupe traité 
par NP et deux dans le groupe traité par 
NE. Les probabilités de survie pour la NP 
et la NE étaient comparables à 1 et 5 ans 
(98 % vs 100 % et 98 % vs 97 %). La survie 
spécifi que était comparable pour les deux 
groupes.
Cette étude multicentrique internationale 
est la première qui confi rme, en prenant 
des tumeurs appariées, les résultats 
équivalents en termes de contrôle 
oncologique de la NP et de la NE dans les 
tumeurs du rein pT1aN0M0 de haut grade 
de Fuhrman. 

PÉDAGOGIE, ORGANISATION, PRATIQUE PROFESSIONNELLE AUJOURD’HUI À 12H30 SALLE 341

“POST-OP ANALYSER” : UN OUTIL INFORMATIQUE DISPONIBLE EN LIGNE
POUR LES RÉUNIONS DE MORBIMORTALITÉ

Emmanuel Vian 
Pointe-à-Pitre

L’évaluation des risques opératoires est 
l’une des composantes de la gestion de la 
qualité des soins. Elle passe par l’évaluation 
des pratiques professionnelles (EPP) et 
exige le développement et l’utilisation 
d’outils fi ables.

Dans cet esprit la fi abilisation et la 
standardisation de nos méthodes de 
recueil et d’analyse des complications 
postopératoires (CPO) ont conduit 
les auteurs à utiliser une nouvelle 
méthodologie intitulée « POST-OP ».
La méthode  « POST-OP » décrite 
initialement en chirurgie viscérale et 
thoracique permet le recueil prospectif, 
systématique et objectif des CPO 
(Classifi cation de Clavien), ainsi que leur 
analyse statistique automatique grâce à un 
logiciel intégré « Post-op Analyser* » (www.
compusurge.net). Adaptée à l’urologie et 

utilisée par les auteurs depuis mai 2009 
après une étude de faisabilité, elle permet 
d’obtenir des données objectives, fi ables 
et comparables sur l’activité et la morbidité 
postopératoire. 
L’utilisation de cette méthode, simple et 
reproductible, permet un recueil objectif 
et exhaustif des CPO. Grâce au logiciel, la 
base de données obtenue est facilement 
exploitable et est utilisée au cours de 
séances d’EPP, revues de morbimortalité 
ou travaux scientifi ques. 

* A l’essai gratuitement pendant 3 mois.

TUMEURS UROTHÉLIALES : DIAGNOSTIC, FACTEURS DE 
RISQUES ET PRONOSTIC

AUJOURD’HUI À 12H00 SALLE 343

LA CYSTOSCOPIE FLUORESCENTE APRÈS INSTILLATION D’HEXAMINOLEVULINATE AMÉLIORE LA 
DÉTECTION ET RÉDUIT LES RÉCIDIVES PRÉCOCES APRÈS RÉSECTION DE TUMEURS PAPILLAIRES 
DE LA VESSIE

Yves Fradet 
Québec

La cystoscopie fl uorescente après 

instillation intravésicale préalable de 
hexaminolevulinate (Hexvix®) permet 
d’identifi er des tumeurs non visualisées 
en cystoscopie conventionnelle utilisant 
la lumière blanche. Plusieurs études 

européennes et nord-américaines ont 
déjà démontré que cette technique 
permettait d’identifi er entre 20 et 30 % 
en plus de tumeurs papillaires et de 
carcinomes in situ. Ces tumeurs n’avaient 
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pas été visualisées en cystoscopie 
standard. La question à laquelle voulait 
répondre l’étude randomisée prospective 
multicentrique présentée à l’AFU cette 
année était de déterminer si l’utilisation 
de la cystoscopie fl uorescente lors de 
la résection transurétrale de tumeurs 
vésicales (RTU-TV) a un impact sur le taux 
de récidives ultérieures lors des suivis. 
L’étude a donc recruté 766 patients dans 
28 centres européens et nord-américains 
qui ont été traités de façon aléatoire par 
résection utilisant la lumière blanche ou la 
cystoscopie fl uorescente avec la lumière 
bleue après instillation de Hexvix®. Chez 
les patients traités pour tumeur papillaire 

de stade Ta ou T1 au moins une tumeur 
additionnelle a été détectée en cystoscopie 
fl uorescente dans 17 % des cas.  Chez les 
patients traités avec Hexvix® et RTU-TV 
en lumière fl uorescente, 41 % avaient 
un carcinome in situ dont 13 (32 %) n’ont 
été diagnostiqués que lors de l’utilisation 
de la lumière bleue, soit une amélioration 
de 46% de la détection du carcinome 
in situ. Il est à noter que le taux de faux 
positifs était semblable, que l’on utilise 
la lumière blanche ou la lumière bleue 
à respectivement 11 % et 12 %. Le 
taux de récidive à 9 mois parmi les 402 
patients traités par RTU-TV pour tumeurs 
papillaires était signifi cativement plus 

bas si la résection était faite en utilisant 
la cystoscopie fl uorescente, 36 % contre 
46 % avec la lumière blanche standard.

NEURO-UROLOGIE AUJOURD’HUI À 11H40 SALLE 342B

NEUROMODULATION DU NERF HONTEUX POUR LES DOULEURS PELVIPÉRINÉALES CHRONIQUES 
RÉFRACTAIRES : UNE OPTION THÉRAPEUTIQUE PROMETTEUSE

Maude Carmel 
Montréal

La neuromodulation du nerf honteux avec 
guidage neurophysiologique pour les pa-
tients avec douleur pelvipérinéale chro-
nique réfractaire avec ou sans neuropathie 
honteuse est une nouvelle option thérapeu-

tique. Elle se déroule en 2 étapes : la 
première partie consiste en l’implantation 
d’une électrode sous guidage neurophysi-
ologique et fl uoroscopique à travers la 
fesse au niveau de l’épine ischiatique sous 
anesthésie locale ; le guidage est eff ectué 
par des électrodes placées sur le sphincter 
anal externe, gluteus medius et maximus, 
adductor longus, tibialis et gastrocnemius. 
La position optimale de l’électrode est 
obtenue lorsqu’il y a une activité minimale 
des muscles innervés par les nerfs obtu-
rateur, sciatique et glutéal et que 2 sites 
de stimulation sont présents au niveau de 
l’électrode. Après une période d’essai de 3 
à 12 semaines qui a démontré une amél-

ioration de plus de 60 % des symptômes, 
la deuxième étape est entreprise. Celle-ci 
consiste en l’implantation du générateur 
permanent au niveau dorsal au dessus de 
la crête iliaque.
En tout, 10 cas ont été traités et la procé-
dure a été effi  cace chez 3 d’entre eux. 
Après plus de 2 ans de suivi, l’amélioration 
est toujours de plus de 80 %. Considérant 
que ceci constitue une option thérapeu-
tique de dernier recours, les auteurs esti-
ment que la neuromodulation du nerf hon-
teux avec guidage neurophysiologique est 
une voie thérapeutique prometteuse pour 
les patients chez qui les autres traitements 
ont échoué. 

TUMEUR DU REIN - TRAITEMENTS CONSERVATEURS AUJOURD’HUI À 10H40 SALLE 342A

CONTRÔLE CARCINOLOGIQUE DE LA NÉPHRECTOMIE PARTIELLE VS CELUI DE LA NÉPHRECTOMIE 
ÉLARGIE POUR LES TUMEURS T1b

Maxime Crépel 
Rennes

Cette étude est basée sur la plus large co-
horte publiée de néphrectomies partielles 

(n=275) réalisées pour des masses T1b 
(4 à 7 cm). Celle-ci a été comparée à une 
cohorte de 4866 néphrectomies radicales 
réalisées pour les mêmes indications. 
Elle confi rme une nouvelle fois l’équivalence 
de la néphrectomie partielle à la néphrec-
tomie radicale dans cette indication en 
terme de contrôle carcinologique. Cette 
conclusion semble hautement fi able car 
les auteurs ont utilisé des outils statis-
tiques avancés : analyse en competing-

risk entre 2 populations matchées pour la 
taille tumorale, le grade de Furhman, l’âge 
du patient et l’année de la chirurgie. 
Elle est particulièrement applicable à la 
pratique urologique quotidienne car cette 
cohorte est extraite d’une population et 
non uniquement de centres d’excellence. 
Cette étude incite à ce qu’en cas de masse 
rénale mesurant moins de 7 cm, une 
néphrectomie partielle soit envisagée si 
celle-ci est techniquement réalisable.
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INFERTILITÉ ET ONCO-ANDROLOGIE AUJOURD’HUI À 10H40 SALLE 351

EFFET DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX PESTICIDES ET AUX HYDROCARBURES SUR LA 
QUALITÉ DE SPERME CHEZ L’HOMME INFERTILE

Atef Bahloul 
Sfax

Le but de cette étude était d’évaluer 
l’eff et de l’exposition professionnelle aux 
pesticides et aux hydrocarbures sur les 
paramètres spermatiques des hommes 
infertiles. Elle a porté sur 3 groupes de 
patients infertiles :
Un groupe 1 (G1) : n = 68, exposé aux 
pesticides, composé essentiellement 
d’agriculteurs.
Un groupe 2 (G2) : n = 131, exposé aux 
hydrocarbures, composé de menuisiers, 
fabricants de chaussures et peintres.
Un groupe 3 (G3) : n = 825, témoin, non 
exposé à un facteur professionnel connu 
délétère pour la fertilité.
Pour les trois groupes d’étude, une 
analyse rétrospective des données 
du spermogramme était faite, avec 
comparaison des moyennes (test ANOVA) 
et des fréquences (test de chi deux). Le 
seuil signifi catif était p<0.05.
L’âge moyen était comparable entre les 
trois groupes ; G1 : 35,4 ± 7,6 ans, G2 : 
35,8 ± 6,6 ans, G3 : 35,3 ± 5,9 ans. 
La durée moyenne de l’infertilité était 
signifi cativement plus longue dans 
le groupe exposé aux pesticides (G1) 
comparativement au groupe témoin (5,6 
± 5,3 ans contre 3,4 ± 5,9 ans). 
Dans ce même G1, la mobilité et la vitalité 

moyenne des spermatozoïdes étaient 
signifi cativement plus faibles que celles 
dans le G3 avec respectivement 33,7 
± 16 et 54,7 ± 24 contre 43 ± 15,1 et 
64,4 ± 18. Des fréquences plus élevées 
d’asthénospermie, d’hypospermie et de 
nécrospermie ont également été notées 
dans le G1.
Dans le G2, une fréquence plus élevée 

Type d’exposition 
professionnelle Age (ans)

Durée 
d’infertilité 

(ans)
Concentration en 
spz (million/ml) Vitalité(%) Mobilité 

totale (%)
Tératospermie 

(%)

G1 (pesticides) 35,4 ± 7,6 5,6 ± 5,3∗ 52,7 ± 69,9 54,7 ± 
24∗

33,7 ± 
16∗ 26,7 ± 14,4

G2 
(hydrocarbures) 35,8 ± 6,6 3,4 ± 2,3 73,8 ± 115,4 66,4 ± 

18,8
41,4 ± 
14,8 26,8 ± 13,7

G3 (non exposés) 35,3 ± 5,9 3,4 ± 5,9∗ 61±81 64,4 ± 
18∗

43 ± 
15,1∗ 25,2 ± 15,2

∗p<0.005

de l’hypospermie chez les menuisiers a 
été notée. Il a également été relevé une 
fréquence plus élevée d’azoospermie dans 
le groupe des fabricants de chaussures.
En conclusion, il ressort de cette étude 
rétrospective que l’exposition chronique 
aux pesticides et aux hydrocarbures exerce 
à des degrés variables des eff ets délétères 
sur la qualité du sperme. Une étude 

prospective complémentaire 
précisant la durée et les doses 
d’exposition aux produits 
chimiques et déterminant 
les autres facteurs de risque, 
serait en mesure de mieux 
évaluer le retentissement 
de ces facteurs sur la fertilité 
masculine.

INFERTILITÉ ET ONCO-ANDROLOGIE AUJOURD’HUI À 12H00 SALLE 351

EFFET DE LA CRYOCONSERVATION DES SPERMATOZOÏDES HUMAINS SUR L’INTÉGRITÉ DE 
L’ADN SPERMATIQUE 

Amine Mseddi 
Sfax

La congélation du sperme en vue de la 

préservation de la fertilité de l’homme est 
indiquée dans de nombreuses situations 
pouvant induire un risque d’hypofertilité 
ou même d’infertilité (traitement chirur-
gical, radiothérapie, chimiothérapie…). 
Néanmoins, la cryoconservation provoque 

des altérations diverses des spermatozo-
ïdes, au niveau membranaire mais aussi 
nucléaire, à type d’oxydation et de frag-
mentation de l’ADN, souvent associées à 
un stress oxydatif et à des taux élevés de 
radicaux libres. L’objectif de cette étude 
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était d’évaluer l’eff et de la cryoconserva-
tion sur l’intégrité de l’ADN spermatique 
d’hommes infertiles par l’exploration des 
taux de fragmentation et de l’oxydation 
de l’ADN en cytométrie de fl ux. L’étude 
a porté sur 15 hommes consultant pour 
infertilité du couple. L’analyse des para-
mètres spermatiques (mobilité, vitalité, 
numération des spermatozoïdes, mor-
phologie et numération leucocytaire) 
a été eff ectuée avant congélation. La 
mobilité et la vitalité ont été également 
déterminées après décongélation. Les 
spermes ont été congelés dans l’azote 
liquide selon un protocole utilisant un 
cryoprotecteur commercialisé (Sper-
mFreeze®). La cryoconservation a 
provoqué une chute signifi cative de la 
mobilité et de la vitalité. Par ailleurs, les 
taux de fragmentation et d’oxydation 
de l’ADN spermatique ont signifi cative-
ment augmenté après congélation. Les 
résultats sont en accord avec plusieurs 
autres études qui ont rapporté que le 
processus de congélation/décongélation 
altère la mobilité des spermatozoïdes et 
la qualité de l’ADN par la création d’un 
état de stress oxydant et probablement 
par induction de l’apoptose. Cette étude 

montre donc l’eff et délétère de la congéla-
tion sur le sperme d’hommes infertiles et 

LITHIASE AUJOURD’HUI À 10H50 SALLE 352AB

PRÉVENTION DE LA LITHIASE : JUS D’ORANGE OU SODA ?

Benoît Merlet 
Paris

La consommation de boissons 
rafraîchissantes sans alcool (BRSA) reste 
limitée en France, représentant 7 % 
des boissons consommées. Les jus de 
fruits représentent 5 %, et l’eau 44 %. 
Cependant les modifi cations progressives 
des comportements alimentaires vont 
vers une augmentation de consommation 
des BRSA.
Nous conseillons souvent, conformément 
aux recommandations du CLAFU, la 
consommation de jus d’orange à des fi ns 
d’alcalinisation via les citrates. De plus, 
les patients nous demandent souvent 
quel jus d’orange choisir.
Les auteurs ont donc étudié la teneur en 

citrate, oxalate, calcium, le pH et les apports 
en sucre de 11 jus d’orange et de 13 sodas 
et ont remarqué les points suivants :
• Les variations de teneur en citrates des 
jus d’orange sont très faibles : la moyenne 
est de 13,56 mmol.l-1 et les extrêmes ne 
varient que de 0,2 mmol.l-1 par rapport à 
cette moyenne. La première conclusion est 
donc que tous les jus d’orange testés (avec 

ou sans pulpe, pasteurisés ou frais) se 
valent sur ce point. 
• Les boissons gazeuses de type « Indian 
Tonic » apportent une quantité de citrates 
quasi équivalente à celle des jus d’orange : 
13,44 mmol.l-1.  Par contre, le pH moyen 
de ces boissons est 1 point plus bas que 
celui des jus d’orange : 2,62 vs 3,69.
• Les sodas à base d’agrumes apportent 
des quantités signifi catives de citrates 
également proches des jus d’orange : 11, 
82 mmol.l-1 et ce, qu’ils soient sucrés ou 
édulcorés.
• Les boissons gazeuses à base de cola 
n’ont par contre aucun intérêt, n’apportant 
aucun citrate.
La conclusion est que les boissons 
gazeuses de type « Indian Tonic » ou à 
base d’agrumes sont équivalentes au jus 
d’orange, en ce qui concerne les citrates. 
Leur autre intérêt est le caractère non 
caloriques de certaines (édulcorées). Les 
inconvénients de ces boissons restent le 
pH bas, voire très bas, et leur faible intérêt 
sur le plan de l’équilibre nutritionnel. 

incite à l’amélioration des techniques de 
cryoconservation adoptées.
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LITHIASE AUJOURD’HUI À 11H00 SALLE 352AB

INTÉRÊT DE L’IRM DANS LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE COMPLIQUÉE DE LA FEMME ENCEINTE

Chafi k Maloum 
Emmanuel Van Glabeke

Montreuil 

Le fait qu’une colique néphrétique 
survienne chez une femme enceinte 
engendre une menace d’accouchement 
prématuré, et limite l’imagerie aux 
examens non irradiants. L’échographie 
montre une dilatation quasi-constante 
mais n’indique pas avec fi abilité la nature 
de l’obstacle. L’imagerie par résonnance 
magnétique sans injection a été utilisée 
chez 22 femmes enceintes au terme de 26 
SA en moyenne, présentant une colique 
néphrétique compliquée (9 infections, 4 
insuffi  sances rénales et 9 hyperalgiques) 

et dont 16 ont nécessité la mise en place 
d’une sonde JJ. Elle a permis de montrer 
21 fois que l’obstacle se situait au détroit 
supérieur en regard de la compression de 
l’uretère (généralement droit) par l’utérus 
gravide, et une seule fois à cause d’un calcul 
obstructif. De plus, elle permet de donner 
une idée précise de l’anatomie urétérale 
avec visualisation de siphons qui peuvent 
rendre diffi  cile la mise en place d’une 
sonde JJ, en particulier sans opacifi cation 
et fl uoroscopie, et faire préférer la mise en 
place d’une néphrostomie percutanée. 
La fréquence de la lithiase gravidique 
semble avoir été surestimée ; la relecture 
critique des publications montre en eff et 
la confusion fréquente entre colique 
néphrétique et lithiase. L’IRM devrait 
certainement précéder l’indication d’une 
éventuelle urétéroscopie souple qui 
bénéfi cie d’un eff et de mode.

LITHIASE AUJOURD’HUI À 11H40 SALLE 352AB

PRISE EN CHARGE DES CALCULS URÉTÉRAUX DE TAILLE SUPÉRIEURE À 2 CM 

Mohamed Mourad Gargouri 
Tunis

Nous disposons actuellement de diff érents 
moyens thérapeutiques pour le traitement 
des lithiases urétérales. Des recommanda-
tions européennes et américaines ont été 
élaborées pour ce traitement en les clas-
sant en deux groupes : celles de taille < 
10 mm et celles > 10 mm. Toutefois, les 
calculs de taille > 20 mm semblent con-
stituer un sous-groupe à part, dont la prise 
en charge est souvent diff érente. 
Entre janvier 2000 et décembre 2007, 
1365 patients ont été traités pour des cal-
culs urétéraux. Parmi eux, 123 patients 
porteurs de 132 calculs urétéraux de taille 
> à 2 cm ont été pris en charge. Il s’agissait 
respectivement de 74 calculs traités par 
urétéroscopie rigide avec lithotripsie balis-
tique, 26 calculs traités par lithotripsie 
extracorporelle (LEC), 20 calculs traités 

par urétérolithotomie à ciel ouvert et 12 
calculs traités par urétérolithotomie coelio-
scopique.
L’urétéroscopie, pratiquée en première 
intention, a permis de traiter avec succès 
51% des calculs. Ce taux de succès était 
variable en fonction de la localisation pel-
vienne, iliaque ou lombaire du calcul, avec 
respectivement 63 %, 30 % et 27 % de 
succès. Cette urétéroscopie a été répétée 
en moyenne 1,4 fois (1-4) par calcul avec 
un drainage interne des urines par sonde 
JJ dans 48 % des cas. La LEC n’a permis 
de traiter avec succès que 64 % des 
calculs avec un recours fréquent à des 
mesures auxiliaires. En eff et, une urétéro-
scopie de 2ème intention pour lithiase rési-
duelle a été réalisée dans 30 % des cas. 
L’urétérolithotomie à ciel ouvert a permis 
de traiter 20 calculs avec 100 % de suc-
cès. Elle était réalisée en deuxième inten-
tion dans ¼ des cas. Le succès de la voie 
coelioscopique était de 91 %.
En conclusion, le traitement de choix 
des lithiases urétérales lombaires 

ou iliaques supérieures à 2 cm est 
l’urétérolithotomie qui peut désor-
mais être faite par voie coelioscopique. 
L’urétéroscopie rigide donne de bons 
résultats uniquement pour le traitement 
des lithiases urétérales pelviennes. Des 
études utilisant l’urétéroscopie souple 
avec le laser Holmium pourraient être 
utiles pour déterminer la place de ce traite-
ment mini-invasif dans la prise en charge 
de ces calculs.



13

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

CANCER DE LA PROSTATE : RECHERCHE AUJOURD’HUI À 10H40 SALLE 353

DÉTECTION DU CANCER DE LA PROSTATE PAR L’ODORAT CANIN :
VERS UNE NOUVELLE ARME DE DÉPISTAGE ?

Jean-Nicolas Cornu 
Paris

Le dépistage du cancer par la détection 
de composés organiques volatils (COV) 
est de découverte récente. Des résultats 
encourageants ont été obtenus pour le 
diagnostic de cancer du poumon, du sein 
ou de la vessie. Issus de la métabolisation 
par les cytochromes des acides gras 
peroxydés provenant des cellules 
tumorales soumises au stress oxydatif, 
les COV sont incolores et leur odeur n’est 
pas accessible à l’homme, mais à l’odorat 
canin. Pour utiliser cette arme potentielle 
dans le dépistage du cancer de la prostate, 
les auteurs ont étudié les performances 
de chiens préalablement entraînés 
pour reconnaître des urines provenant 
de malades atteints d’un cancer de la 
prostate.
Les échantillons d’urine soumis à l’animal 
provenaient de 66 patients adressés 
pour élévation de PSA ou toucher rectal 

anormal ayant eu des biopsies de prostate, 
séparés en deux groupes selon le résultat 
anatomopathologique : un groupe cancer 
et un groupe contrôle (biopsie normale ou 
infl ammation). Ces deux groupes étaient 
comparables en termes d’âge et de PSA. Un 
chien de race Berger belge malinois a été 
dressé à reconnaître des urines de patients 
atteints d’un cancer de la prostate. Ce 
dressage, basé sur le jeu, comportait 
trois étapes : la phase d’apprentissage 
(durée 4,5 mois, 75 échantillons), la phase 
d’entraînement (11 mois) comportant des 
exercices de détection avec pour chacun 
la reconnaissance de l’échantillon d’urine  
« cancer » parmi plusieurs échantillons 
d’urine « témoin », et la phase de 
validation consistant en cinq exercices 
avec pour chacun un échantillon d’urine 
« cancer » pour cinq « témoins ». Les 
phases d’entraînement et de validation 
ont été eff ectuées en double aveugle.
Le chien ayant classé correctement 63 
échantillons sur les 66 testés (3 faux 
positifs), la sensibilité et la spécifi cité du 
test ont été de 100 % (IC 89-100 %) et 
91 % (IC 76-98%) respectivement, et les 
valeurs prédictives positives et négatives 
de 92 % et 100 % respectivement.

Ces résultats, bien que préliminaires, 
montrent que les chiens peuvent être 
dressés pour reconnaître la présence 
d’un cancer de la prostate sur l’odeur 
dégagée par les urines avec un taux de 
succès signifi catif. Ceci suggère que des 
COV produits par les cellules cancéreuses 
peuvent conférer à l’urine une odeur 
caractéristique. L’identifi cation de ces 
molécules, et leur détection par des chiens 
ou à l’avenir par des nez électroniques, 
pourraient donc conduire à l’élaboration 
d’un nouvel outil diagnostique non invasif. 

DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE : LE POINT SUR LES ÉTUDES

Xavier Rébillard (Montpellier) nous 
propose une analyse des résultats des 
deux études vedettes sur l’intérêt du 
dépistage du cancer de la prostate parues 
cette année dans le New England Journal 
of Medicine : l’étude américaine PLCO et 
l’étude européenne ERSPC. Les résultats 
des deux études étaient attendus, et 
leur parution le même jour, dans une 
revue à très fort impact factor, avec des 
conclusions contradictoires a pu laisser 
dubitatif. Explications.
L’étude ERSPC conclue à une réduction 
signifi cative du risque de décès par cancer 
de la prostate en cas de dépistage de 20 % 
à 9 ans. L’analyse plus fi ne des chiff res 
est moins spectaculaire : le risque passe 
ainsi de 4 % à 3,2 %, il faut dépister 1500 
hommes et en opérer 48 pour en sauver 

un. Cette étude n’est cependant pas 
pleinement mature et une durée de 15 ans 
devrait mettre en évidence un bénéfi ce 
plus net. Les critiques sur la méthodologie 
de cette étude concernaient des modes 
de randomisation et de recrutement qui 
variaient selon certains pays, ainsi que la 
variabilité sur les protocoles de biopsie (six 
ou 12). La contamination du groupe témoin 
par des patients qui avaient fi nalement eu 
un dosage du PSA était de 20 %.
L’étude PLCO ne met pas en évidence 
de diff érence sur la mortalité à sept ans. 
Mais cette étude est trop précoce, et peu 
de conclusions peuvent en défi nitive être 
portées avec un tel délai. Par ailleurs, 
plusieurs problèmes méthodologiques 
sont posés. La contamination du groupe 
témoin par des patients qui avaient 
fi nalement un dosage du PSA est de 50 %, 
la contamination du groupe dépistage par 
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les patients qui avaient refusé le dosage 
du PSA était de 15 %. Il existe également 
une absence de standardisation de la 
prise en charge des patients : des biopsies 
de prostate ne sont par exemple pas 
systématiquement proposées en cas 
d’anomalie au toucher rectal ou d’élévation 
du PSA.
En conclusion des données 
complémentaires sont attendues : l’étude 
du retentissement sur la qualité de vie, 
une durée plus longue, les programmes 
en association avec l’HAS et l’INCa 
(programmes Pilote et PAIR). Les résultats 
de l’étude anglaise ProtecT qui randomise 
également les modalités de traitement 
sont prévus dans les cinq prochaines 
années. Ainsi les données scientifi ques ne 
paraissent pas suffi  santes actuellement 
pour l’organisation d’un dépistage de 
masse du cancer de la prostate.
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HIER À 8H00 SALLE HAVANE

Les résultats des bandelettes sous-urétrales 
sont inférieurs en cas d’incontinence 
urinaire mixte de l’ordre de 75 % contre 
95 % et se dégradent par ailleurs avec 
le temps. Elles permettent cependant 
une disparition de l’urgenturie dans 
50 % des cas. Une incontinence d’eff ort 
prédominante correspond à 2,5 fois plus 
de succès, la présence de contraction non 
inhibées au-dessus de 15 cm H2O à une 
diminution du succès à 30 %. Au total il 
semble qu’il faille traiter le symptôme 
le plus invalidant en premier. Un devoir 
d’information du patient et de réserve sur 
les résultats est nécessaire.
Incontinence urinaire d’eff ort : TVT 
rétropubien versus voie transobturatrice 
et TOT versus TVT-O
La voie transobturatrice présente un risque 
majoré d’érosion vaginale et de douleurs. 
Trois études donnent un avantage au TVT en 
cas d’insuffi  sance sphinctérienne. Il existe 
des plaies de la vessie rapportées dans la 
voie transobturatrice avec remise en cause 
éventuelle de l’absence de cystoscopie 
dans cette voie. Ainsi chez une patiente 

active, avec insuffi  sance sphinctérienne ou 
atrophie vaginale, la voie rétro-pubienne 
semble devoir être privilégiée. L’avantage 
de la voie transobturatrice réside dans la 
nécessité d’une dissection moins étendue. 
Une évaluation clinique parfaite des 
manœuvres de soutènement urétral est 
nécessaire afi n de réduire le taux d’échec 
en cas d’insuffi  sance sphinctérienne 
associée.
Prolapsus génital : promontofi xation 
coelioscopique versus kit prothétique voie 
basse
La promontofi xation coelioscopique est 
bien connue des urologues. La voie basse 
a des arguments à faire valoir, notamment 
en cas de prolapsus totalement éversé. Un 
renforcement prothétique fournirait alors 
un meilleur résultat que l’utilisation des 
tissus autologues. Ces treillis prothétiques 
en polypropylène souff rent de la 
réputation laissée par l’usage mal contrôlé 
d’anciennes plaques. Le problème majeur 
reste le risque de rétraction de la paroi 
vaginale. Les erreurs du passé ne doivent 
pas être renouvelées et une évaluation 
bien conduite de ces prothèses doit être 
réalisée. L’idéal reste de posséder les 

deux voies d’abord dans son arsenal 
thérapeutique. Ce n’est pas la compétence 
du chirurgien qui doit imposer l’indication.
Hyperactivité vésicale réfractaire 
idiopathique : neuromodulation versus 
toxine botulique
La neuromodulation permet le respect 
de la synergie vésico-sphinctérienne. Les 
injections de toxine botulique sont faciles 
à réaliser et l’effi  cacité est excellente. 
A tel point qu’il y a 45 % de rétentions 
d’urines avec nécessité d’auto-sondages. 
Par ailleurs si aucun eff et systémique n’est 
signalé dans les études randomisées, les 
médecins rééducateurs en rapportent 
quelques uns. Il est également à noter que 
les eff ets de la toxine à long terme sur le 
détrusor ne sont pas connus.
L’avis du CUROPF :
Les mini-bandelettes provoquent moins 
de douleurs et peuvent être posées 
sous anesthésie locale. Mais les résultats 
sont inférieurs de 15 à 25 % aux voies 
classiques. L’auto-rééducation par Keat 
a été testée dans une étude ambitieuse 
mais complexe à mettre en place. Il 
apparaît qu’il n y a pas de diminution du 
nombre d’épisodes de fuites.

AUTRES APPROCHES POUR LE TRAITEMENT DE L’HBP

Les avancées dans le traitement 
médicamenteux de l’HBP sont très 
intéressantes, mais pour l’instant limitées 
aux domaines de la recherche et des 
études cliniques. 
L’injection intra prostatique de toxine 
botulique, inhibe la transmission 
cholinergique, mais aussi adrénergique, 
et provoque une dénervation prostatique 
elle-même source d’apoptose, d’atrophie 
des épithéliums et de diminution de la 
masse de la glande. Des études humaines 
ont montré une diminution de 68 % du 
volume prostatique, de 65 % du score IPSS, 
de 45 % du PSA et une augmentation du 
débit maximum. Des rétentions vésicales 
ont cédé au traitement dans 80 % des 
cas. Ces chiff res peuvent faire rêver, mais 
beaucoup de questions doivent encore 
être résolues (dose, mode d’injection,…) 
avant qu’une AMM soit donnée et qu’il 

puisse être licite d’utiliser la toxine dans 
cette indication. 
Il y a une association épidémiologique 
étroite entre les TUBA et la dysfonction 
de l’érection. On trouve donc une logique 
pour le traitement pharmacologique 
des TUBA par les IPDE5, la voie de 
signalisation NO/cGMP étant présente 
dans l’hyperactivité vésicale : les IPDE5 
diminuent l’activité musculaire vésicale 
et agissent sur le réfl exe mictionnel ; ils 
agissent sur l’obstruction prostatique 
par relâchement musculaire lisse et sur 
le volume de la prostate par stimulation 
de l’apoptose. Des essais de sildénafi l, 
vardénafi l et tadalafi l ont observé une 
diminution du score IPSS, mais le débit 
mictionnel reste inchangé. Les résultats les 
plus récents ne montreraient cependant  
aucune modifi cation cystomanométrique, 
ni de diminution du score IPSS, mais une 
augmentation du débit. Cette discordance 

AUTRES APPROCHES POUR LE TRAITEMENT DE L’HBP

TABLE RONDE 3 HIER À 9H35 SALLE HAVANE

des résultats malgré la qualité des études 
invite à attendre les données à plus long 
terme. 
Les antagonistes de la LH (contrairement 
aux agonistes dont nous connaissons les 
eff ets délétères sexuels et généraux), 
provoquent une suppression rapide et 
réversible de la LH et de la FSH (facteur 
de croissance prostatique) sans fl are up, 
ni eff ets secondaires. Plusieurs molécules 
sont en développement, parmi lesquels le 
cétrorélix qui diminue le volume prostatique 
et augmente le débit maximum. L’eff et est 
dépendant de la dose, mais se maintient à 
l’arrêt du traitement. L’ozarélix a des eff ets 
similaires, également sans modifi cation 
de la testostérone et des fonctions 
sexuelles. Ces molécules pourraient à 
terme remplacer simultanément toutes 
les classes actuelles de médicaments, 
mais nous sommes au mieux au stade des 
études de phase III. 
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EVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE FÉMININE EN UROLOGIE : UN TSUNAMI AU FÉMININ

Clarisse Mazzola 
Bordeaux

En 2008, notre spécialité comptait seule-
ment 36 urologues femmes, soit moins 
de 3,5 % de l’ensemble des urologues 
français, et réparties pour 2/3 d’entre 
elles sur l’Ile-de-France, le Nord et l’Ouest 
de la France. Parallèlement, la féminisa-
tion progressive et importante des rangs 
d’étudiants inscrits en faculté de méde-
cine (en 2008, 2/3 des étudiants en PCEM 
2 étaient des femmes) a conduit à la 
féminisation de la plupart des spécialités 
médicales et à présent chirurgicales. Si 
l’urologie, dernier bastion historiquement 
masculin de la chirurgie, a longtemps 
résisté à la tendance, elle est peu à peu 
rattrapée par l’onde de choc. C’est ce que 
semblent indiquer les dernières données 
démographiques de l’Association Française 
des Urologues en Formation (AFUF). En 
2003, seules 6 internes femmes étaient 
inscrites à l’AFUF, soit 3,75 % des internes 

en formation ; elles sont 30 en 2008, soit 5 
fois plus, représentant 12 % des internes. 
La durée de l’internat en chirurgie étant 
globalement de 5 ans, un doublement de 
l’eff ectif des femmes seniors urologues ex-
erçant en France est ainsi au programme 
pour l’horizon 2013.
Mais cet affl  ux massif de femmes vers 
l’urologie ne saurait être qu’un simple boul-
eversement démographique quantitatif 
passif. A l’aube du XXIème siècle, où on parle 
encore de parité comme si ce n’était pas 
évident, la nouvelle génération d’internes 
femmes urologues arrive dans le souffl  e 
d’un nouveau courant de pensée. Si les 
pionnières de l’urologie au féminin se sont 
plutôt orientées vers une sur-spécialisation 
dans des domaines comme l’andrologie 
ou l’incontinence urinaire, et exercent pour 
72 % d’entre elles à l’hôpital, qu’en est-il 
des aspirations de ces nouveaux eff ectifs 
féminins ? 
C’est afi n de mieux comprendre les mé-
canismes et les enjeux de cette nouvelle 
donne démographique que les interve-
nants ont souhaité étudier les caractéris-
tiques socio-démographiques et profes-

sionnelles de ces nouvelles recrues. D’où 
viennent-elles ? Quels sont les facteurs qui 
ont été déterminants dans le choix de leur 
spécialité ? Quelles sont leurs projets de 
carrière ? Comment s’est déroulée leur in-
tégration dans notre spécialité historique-
ment masculine ?
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Benoît Barrou

On ne peut parler de transplantation 
d’organes sans se heurter à la notion de 
pénurie, notion omniprésente et bien 
connue de tous les pays ayant un niveau 
de soins équivalent au nôtre. La demande 
est plus forte que l’off re et, chaque année, 
nous inscrivons plus de nouveaux malades 
que nous n’en greff ons. Le phénomène 
s’aggrave donc d’année en année. Les 
conséquences sont bien connues : décès 
sur liste d’attente pour le cœur et le foie, 
moins bon confort de vie et moins bonne 
espérance de vie pour les patients en 
attente de transplantation rénale, risque 
de voir se développer le tourisme de 
transplantation. 
Plusieurs stratégies sont mises en œuvre, 
dont l’utilisation de nouvelles sources de 
greff ons : c’est le cas de prélèvements 
sur donneurs décédés par arrêt cardiaque 
(DDAC). Cette activité, ancienne dans 
certains pays, est récente en France et 
suscite encore la méfi ance de certains.
Pourquoi faut-il développer les 

transplantations à partir de DDAC ? 
En premier lieu parce que le potentiel 
est important. Dans certains centres 
étrangers, les DDAC représentent entre 
25 et 50 % des greff ons alors même que 
le nombre absolu de donneurs en mort 
encéphalique (DDME) n’a pas baissé. La 
mort encéphalique est un événement 
rare. La mort de cause cardiaque est, 
elle, fréquente. Il n’est pas déraisonnable 
d’espérer que les DDAC représentent un 
jour en France 30 % des donneurs.
En second lieu, parce que les critères 
d’acceptation des donneurs sont beaucoup 
plus restrictifs, si bien que l’on est beaucoup 
moins confronté aux comorbidités et à 
leurs conséquences qui sont devenues 
monnaie courante en transplantation 
à partir de donneurs décédés par mort 
encéphalique (DDME). 
La question principale posée par les greff es 
à partir de DDAC se résume à notre capacité 
ou non à “gérer” l’ischémie chaude subie 
par ces greff ons. Cette ischémie chaude 
était, il y a encore peu, rédhibitoire du fait 
de techniques de préservation inadaptée. 

Les quatre clés de la prise en charge de ces 
donneurs sont les suivantes : 1) critères 
de sélection très rigoureux des donneurs 
potentiels 2) respect impératif des durées 
d’ischémie chaude, puis froide 3) mise 
en œuvre de modalités particulières de 
perfusion des organes en utilisant autant 
que possible la circulation régionale 
normothermique 4) modifi cation des 
techniques de préservation avec recours 
aux machines de perfusion. On dispose 
désormais dans la littérature de résultats 
à distance (5 ans) qui montrent que les 
bons résultats initiaux se maintiennent, et 
qu’ils sont même meilleurs que ceux des 
greff ons marginaux provenant de DDME, 
faisant indubitablement de cette technique 
une voie très prometteuse.
Cette nouvelle source de greff ons devrait 
connaître un essor important; encore faut-il 
que l’on s’en donne les moyens techniques 
et humains, ce qui risque de soulever des 
diffi  cultés en cette période de récession. 
Ce n’est pourtant qu’à ce prix que l’on 
pourra régler au moins en bonne partie la 
question de la pénurie. 
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