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urologie est une des spécialités médi-
cales les plus concernées par le vieil-
lissement de la population, du fait des
pathologies qu’elle prend en charge.

Elle doit donc se donner les moyens d’une
réflexion institutionnelle, critique et

constructive. Ainsi, l’âge physiologique d’un patient ne corres-
pond plus à l’âge administratif. Cela ne doit pas être un prétexte
pour surdiagnostiquer et surtraiter, avec le risque de compro-
mettre la qualité de vie. D’ailleurs, nous manquons de données,
les patients de plus de 75 ans sont sous-représentés dans les
essais cliniques, en cancérologie particulièrement. 
Par ailleurs, 75% des patients de 80 ans vivent sans dépendance.
Ces patients sont donc capables d’entendre un discours structuré
et scientifiquement argumenté pour participer aux décisions les
concernant. Ainsi, les éléments des choix diagnostiques et thé-
rapeutiques par les médecins ne doivent plus rester basés sur des
convictions personnelles. Un screening, assorti d’une analyse
des comorbidités, s’appuyant sur l’avis du gériatre permet alors
de mieux sélectionner des patients pour tel ou tel traitement. 
Par ailleurs, les enjeux économiques de la santé bousculent la
donne. La plupart des économistes stigmatisent le corps médi-
cal, « pourvoyeur de dépenses », avec son offre de soins surdi-
mensionnée. L’urologue est sous surveillance des tutelles et doit
intégrer le fait que chaque acte réalisé a un coût ; il s’agit donc
pour chacun de rester raisonnable… surtout dans les indications
de biopsies de prostate ! Le bon sens clinique reste le fil rouge.
Et puis, le débat s’enrichit d’un autre paramètre : la population
des urologues vieillit, elle aussi ! Alors…

Dominique Rossi
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Quels problèmes pose le devenir de
patients suivis en urologie pédiatrique?

Bernard Boillot : Ce profil de patients
est difficile. Ce sont souvent des jeunes qui
ont été opérés de malformations, extrophie
vésicale ou hypospadias avec des compli-
cations après chirurgie comme une courbure
de verge résiduelle, une sténose urétrale, une
incontinence, ou des poils à l’intérieur de
l’urètre. La prise en charge de ces compli-
cations repose sur la connaissance des tech-
niques chirurgicales utilisées dans l’enfance.
Elle doit apporter un regard neuf sur la qua-
lité de vie de ces patients et sur les objectifs
à atteindre en termes de continence, sexua-
lité, fécondité, image de soi, risques liés au
vieillissement et fonction rénale. C’est ce
qui définit l’urologie de l’adolescent.

Comment l’urologie française aborde la
question du passage de relais de l’enfance
à l’adulte?

B. B. : L’urologie pédiatrique a quasi-
ment disparu de l’activité des urologues
généraux, hormis les problèmes de prépuce
et de cryptorchidie. L’AFU et la Section
Française d’Urologie Pédiatrique (SFUP),
considèrent que le risque est grand de ne
jamais voir exister l’urologie de l’adoles-
cent. De concert, elles souhaitent donc tra-
vailler à son émergence et à sa visibilité.
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La procréation assistée de
l’urologie de l’adolescent

RENDEZ-VOUS 

Prenons exemple sur nos voisins européens
comme le montre la présentation de Dan
Wood. Ce dernier dirige un centre expert
en urologie de l’adolescence à Londres. Les
jeunes patients sont évalués localement par
des cliniciens qui savent ce qu’ils doivent
rechercher. En cas de mauvais résultats, les
patients sont adressés au centre expert. 
Ce modèle semble être une réponse simple
à des situations médicales complexes.

Quelles stratégies mettre en place?
B. B. : Nous pourrions nous appuyer sur

l’exemple emblématique de l’extrophie
vésicale où la stratégie passerait par deux
étapes : la première permettrait la défini-
tion des critères de suivi des patients qui
vont bien, sont satisfaits de leur sort et peu-
vent être suivis par tout urologue les accep-
tant ; la deuxième serait l’identification des
centres experts souhaitant prendre en
charge les patients non satisfaits, en lien
avec des centres de référence pédiatriques.
L’identification de centres experts en
France, et la définition de stratégies
conduites par des chirurgiens à double for-
mation, doivent ainsi rendre visible l’uro-
logie de l’adolescent. Cette approche n’est
pas incompatible avec la déontologie de la
profession et elle est hautement compatible
avec le bon sens chirurgical.

Propos recueillis par Astrid Charlery

L’
Les véritables enjeux en
urologie, du vieillissement
de la population générale Membres de l’AFU, allez 

actualiser l’annuaire.
C’est facile, c’est au cœur
du congrès et en plus 
on vous offre un cadeau
surprise !

COMMENT ? 
Par une mise en ligne 
de vos coordonnées, 
mode d’exercice, activité
professionnelle et centres
d’intérêt pour l’AFU. 
Puis clic-clac une photo.
Merci !

QUAND ? De 8h 
à 18h (fermeture
samedi, à 14h).

OÙ ? À l’espace 
du Bar Arlequin, 
en face de la salle 
Bordeaux.

Table ronde n°3,
13H45 – 16H00, salle 352ab 

Bernard Boillot réfléchit à combler un
besoin évident de développement de
l’urologie de l’adolescent. Une volonté de
changement !
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ACTUS DU JOUR

Les hémostatiques chirurgicaux
sont un allié thérapeutique,
notamment pour des patients à
fort risque hémorragique. La HAS
a souhaité en éclairer le choix.
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Hémostatiques chirurgicaux : lesquels choisir ?

S’il faut veiller, avant toute opération,
à la préparation du matériel chirurgical
stérilisé et désinfecté, comme les cysto-
scopes notamment, « les urologues doi-
vent aussi s’investir dans la préparation
de l’opéré », souligne Franck Bruyère,
responsable du Comité d’infectiologie de
l’AFU. Nombreux sont ceux estimant
qu’il suffit de bien opérer pour éviter des
complications. Des procédures pré-opé-
ratoires s’appliquant aux patients existent
pourtant mais demeurent méconnues,
« ce qui peut donner lieu à des pratiques
“atypiques” », observe F. Bruyère. 

Au-delà de la classique antibio-
prophylaxie, se pose la question de la per-
tinence d’un rasage de la zone d’abord,

Des données nationales sur les infections de site opératoire soulignent 
la nécessité d’une bonne préparation du matériel et… des patients. La réduc-
tion des complications après une intervention chirurgicale est à ce prix.

Préparation de l'opéré : 
les bonnes pratiques

Les patients âgés bénéficient, de plus en plus, d’explorations
radiologiques. Elles donnent lieu à la découverte fortuite de
tumeurs. Comment prendre ces dernières en charge : 
entre surveillance active et intervention chirurgicale, 
la discussion est ouverte.

Petites tumeurs rénales 
du sujet âgé : que faire ?

On opère aujourd’hui des patients de
plus en plus âgés, de plus en plus fra-
giles, présentant d’importants risques
vasculaires. Les produits hémosta-
tiques offrent alors un intérêt pour ces
profils à fortes comorbidités.

Une vingtaine de dispositifs médi-
caux et  médicaments sont
aujourd’hui commercialisés, pour
des usages différents et avec des
compositions chimiques, structu-
relles et matérielles variées. Certains
produits sont d’origine humaine

RENDEZ-VOUS Le point sur tissus et colles biologiques,
état de l’art n°7, 11H15 à 11H30, salle Bordeaux 

(thrombine et fibrinogène sanguins),
d’autres d’origine synthétique, ani-
male ou végétale. « Un problème se
pose alors aux chirurgiens : quel pro-
duit choisir, pour quelle chirur-
gie ? », rapporte Arnaud Méjean
(Paris). 

En juin 2011, la HAS a réuni un
groupe de travail regroupant les
sociétés savantes, dont l’AFU, repré-
sentant  toutes les  chirurgies.
L’analyse des données de la littéra-
ture et des habitudes des chirurgiens,
combinées à leur expertise, a permis
d’établir une fiche de bon usage des
hémostatiques chirurgicaux. 

Pour être incollable sur le sujet,
voici un état de l’art à ne pas manquer.

P. D.

y compris par laparoscopie ou
chirurgie robotique. Pour limi-
ter les risques, il propose éga-
lement le recours à la thermo-
ablation, par radiofréquence ou
cryothérapie. 

Cette nouvelle option théra-
peutique présente, pour les
patients fragiles, l’intérêt d’être
moins agressive que la chirurgie
classique. La défense de ces
deux approches sera arbitrée par
Jean-Jacques Patard (Kremlin-
Bicêtre), modérateur de ce 
face-à-face.

Pierre Derrouch

RENDEZ-VOUS 
Pour ou contre n°7,
12H15 à 12H45, 
salle Bordeaux

RENDEZ-VOUS 
Forum du Comité d’infectiologie,
08H00 – 09H30, salle 342a 

de sa désinfection, ou encore d’un dépis-
tage de germes multi-résistants. 

L’objectif est de prévenir les complica-
tions d’organe (prostatite, par exemple),
d’espace (infection urinaire symptoma-
tique, etc.) ou encore superficielles
(abcès au niveau de la paroi ventrale,
etc.). Cette session propose également
aux urologues de s’interroger sur l’intérêt
de la check-list rendue aujourd’hui obli-
gatoire dans le cadre de la certification.

P. D.

Soixante-dix pour cent des
tumeurs rénales sont, en effet,
découvertes par hasard.
Comment faire, lorsqu’elles
touchent des patients âgés, avec
une faible espérance de vie et
des risques importants de
comorbidités? 

Deux logiques s’affrontent.
Eric Lechevallier (Marseille)
défend la surveillance active.
Ce concept réserve l’interven-
tion différée aux seules
tumeurs symptomatiques ou
grossissantes. Une importante
littérature, notamment cana-
dienne, montre qu’un tiers des
patients âgés porteurs d’une
petite tumeur rénale nécessite
finalement une intervention.
Cette précaution opératoire
permet d’éviter des gestes chi-
rurgicaux, potentiellement
morbides. Mais tous les uro-
logues ne partagent pas cette
vision. Hervé Baumert (Paris)
défendra, quant à lui, un traite-
ment actif sans délai. Ce traite-
ment peut être une néphrecto-
mie partielle, dont la technique
est aujourd’hui bien maîtrisée,

Un tiers des 
patients âgés porteurs
d’une petite tumeur 
rénale nécessite 
finalement une 
intervention.
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DOSSIER

nouvel observatoire national des données
en urologie (ONDU), mis en place cette
année à l’AFU. Quant à Bertrand Lukacs,
il s’attardera sur le projet Observa-PUR,
créé pour étudier la prise en charge des
pathologies prostatiques, à partir des chif-
fres de la CNAM et du PMSI. 

L’objectif de cet outil est de pouvoir
connaître le coût global de la prise en
charge des principales pathologies
prostatiques: l’hypertrophie bénigne et le
cancer de la prostate, ainsi que l’inconti-
nence. Le programme prend en compte
les coûts induits par une intervention chi-
rurgicale: les consultations, les actes de
radiologie et de biologie, etc. La finalité
est d’harmoniser les pratiques.

Dans la seconde partie, Christian
Castagnola, nouveau responsable du
Comité d’éthique et déontologique de
l’AFU, exposera les orientations de ce
comité et la place qu’il entend lui donner
au sein de la société savante. Il abordera
plus spécifiquement les problèmes
d’éthique en chirurgie. 

La dernière partie sera consacrée aux
retours d’expériences originales de pra-
tiques professionnelles, potentiellement
reproductibles au niveau national.

Pierre Derrouch

C’est une première au congrès de
l’AFU : la communauté urologique fran-
çaise se penche, à l’occasion d’une ses-
sion appelée à être reproduite chaque
année, sur les chiffres et données clés de
la spécialité. La présentation et l’analyse
pertinente de ces éléments doivent per-
mettre de mieux appréhender les pro-
blèmes de l’urologie, de connaître plus
finement son activité et ses disparités au
niveau régional, de mieux défendre l’évo-
lution des pratiques auprès des tutelles,
et d’améliorer la qualité des soins. 

Autre intérêt: chaque urologue pourra
comparer sa pratique, par rapport à la col-
lectivité urologique nationale ou régio-
nale. Les bases de la CNAM et du PMSI
sont trop générales pour autoriser pareil
état des lieux. En effet, pour un acte, on
peut avoir plusieurs pathologies.
Inversement, à une pathologie peuvent
être associés une dizaine d’actes diffé-
rents. « Actuellement, nous ne tirons de
ces bases que des données d’activité. Il
est difficile de pouvoir les exploiter. De
plus, leur accès n’est pas facile. Nous
avons conclu un partenariat avec la
CNAM pour mieux évaluer, à partir de ces
informations, la place de l’urologie dans
toute la France », explique Denis Prunet,
co-organisateur de cette séance plénière
avec Patrick Coloby et Xavier Rébillard.

La première partie de ce forum sera
consacrée aux marqueurs utilisables pour
décrire l’activité et aux résultats que l’on
peut obtenir de l’analyse des bases. Gilles
Bontemps, directeur associé de l'ANAP,
présentera des indicateurs de qualité hos-
pitalière. Patrick Devos expliquera com-
ment mieux évaluer le travail de recherche
fait dans les services hospitalo-universi-
taires. «On ne sait pas, en effet, comment
évaluer la recherche en France », sou-
ligne Denis Prunet. Jean-Louis Davin
exposera ce qu’il a pu tirer de la base
nationale du PMSI, dans le cadre du 

L’activité urologique en France
demeure, aujourd’hui encore, mal
connue. Des données existent bien,
mais sommeillent dans des bases
nationales sous-exploitées. Il était
temps, pour l’urologie, de dresser une
cartographie la plus exhaustive possi-
ble de ses us et coutumes. Ce coup de
projecteur répond à une double exi-
gence : améliorer la qualité des soins
et renforcer la cohésion de la spécialité
face aux tutelles.

Observatoire des pratiques :
que font vraiment les urologues ?

Christian Castagnola, Responsable du comité d’éthique 
et de déontologie de l’AFU: « Pour la première fois, lors du
congrès, le Comité d’éthique et de déontologie intégrera une
séance plénière. En effet, un de nos souhaits est que ce comité
soit plus présent et visible, au service de notre communauté.
Dans un contexte général soucieux d’économie, où, pour cer-
tains, l’analyse des pratiques pourrait devenir un critère op-
posable, je vous propose de réfléchir à notre vision de la 
“ décision médicale ”. Les étapes de cette dernière s’articu-
lent autour de notre savoir-faire et de nos compétences. Cette
décision tient compte de l’enseignement que nous avons reçu
de nos maîtres, du respect des recommandations des bonnes
pratiques, du plateau technique mis à notre disposition et de
l’application du code de déontologie. Dans le colloque sin-
gulier avec notre patient, nous sommes les garants de l’indi-
cation, afin d’aboutir à un acte médical scientifiquement et
éthiquement pertinent. Si nous n’y prenons pas garde, le
risque est grand de nous faire déposséder de cet acte essentiel
de notre travail. Dans cette situation chaque fois différente,
et renouvelée avec chaque patient, nous devons faire preuve
d’exigence et de rigueur pour relever ce défi. Je vous de-
mande de venir nombreux pour échanger et partager votre
vision de ce sujet. »
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La parole à… 

RENDEZ-VOUS 
Séance plénière n°4, 09H35 à 12H30, salle Havane

              

     

5, 4, 3, 2, 1, 0… L’observatoire des pratiques bientôt sur orbite
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REBONDSPORTRAIT

C’est l’homme qui a cons-
truit l’urologie polynésienne.
Avant, il y avait un seul uro-
logue, maintenant existent de
vraies capacités à prendre en
charge ces patients du Pays
d’outre-mer. Gonzague Desrez
porte la spécialité et l’a dévelop-
pée pour lui donner ses couleurs
qui sont visibles, de loin, de très
très loin. Et il en a fait du che-
min depuis son arrivée à l’hôpi-
tal de Papeete, il y a 13 ans. Il a
fallu apprendre à lutter contre
l’isolement et les vents
contraires, surfer, surfer… sur
la vague technologique et tou-
jours communiquer: échanges
de clichés par mail, utilisation
de Skype et autre MSM et ren-
contres parisiennes deux à trois
fois par an. « Il ne s’est jamais
isolé. Il demande un avis. Il fait
venir les plus motivés d’entre
nous en urologie-pédiatrique
pour opérer les hypospadias,
prendre en charge des cas diffi-
ciles de lithiases ou d’inconti-
nence, en accord avec le système

Urologue du Pacifique sud, c’est l’aventurier des temps
modernes. Un peu Robinson, il a su amarrer son bateau
dans ce port de Polynésie tout en sachant nouer des liens
professionnels serrés avec ses confrères de métropole.

Gonzague Desrez, créer
l’urologie sous le vent
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Il fait venir les plus motivés d’entre nous
en urologie-pédiatrique pour opérer les 
hypospadias, prendre en charge des cas difficiles
de lithiases ou d’incontinence, en accord avec
le système de sécurité sociale polynésien qui
voit son intérêt financier plutôt que d’envoyer
des malades à Paris.

Eric Mandron

de sécurité sociale polynésien
qui voit son intérêt financier plu-
tôt que d’envoyer des malades à
Paris », rapporte son ami d’inter-
nat, Eric Mandron qui s’est déjà
retrouvé au bloc, au milieu du
pacifique! Toujours dans un esprit
d’amélioration des pratiques, de
diffusion de l’information, d’es-
saimage des connaissances, il a
même monté un congrès: « Les
2es Journées Francophones
d’Urologie du Pacifique sud ont
réuni 80 généralistes et une belle
brochette de spécialistes », rap-
porte son ancien patron et ami
Alain Haertig qui n’hésite pas à
se déplacer.
« C’est vrai qu’il a choisi,

pour exercer, l’environnement
de rêve, continue Eric Mandron,
mais derrière le décor, il est
tombé amoureux d’une popula-
tion et d’une manière de vivre
qu’il fallait concilier à l’urologie
moderne ». Son projet profes-
sionnel est initié comme volon-
taire à l’aide technique dans les
Îles sous-le-vent. Charmé, il
reviendra… D’abord en poste à
l’hôpital de Papeete, puis lassé
des tracas administratifs, il fran-
chit le pas et se lance en libéral.
Aujourd’hui, la clinique où il
exerce, regroupe 5 urologues.
Elle est une référence, un îlot
émergent, un havre médical
pour ceux qui échouent sur 
le sable blanc de Polynésie. 
« A popo Docteur Desrez », 
« bravo Docteur Desrez »,
comme ils disent en tahitien!

A. C.

C'est la première fois que la Journée
francophone, au sein du Congrès de
l'AFU, soulève le sujet de l'enseignement.
C'est un sujet majeur dont les enjeux
dépassent les frontières, et en particulier
les frontières intra-africaines. Ainsi, c'est
une priorité d'assurer l'élaboration de
centres de formation dédiés et accrédités,
comme ceux qui existent déjà au Sénégal
ou au Nigeria qui accueillent des étu-
diants de différentes origines africaines.

Post-Journée francophone :
échanges et projections

La formation en urologie au Maroc
est le reflet d'une situation particulière
ancrée dans une urologie moderne. C'est
la conséquence d'une longue histoire
d'enseignement médical, d'organisations
hospitalo-universitaires bien structurées
dans plusieurs grandes villes du pays et
d'aucune pénurie de médecins urologues
puisque l'Association marocaine d'uro-
logie regroupe près de 300 adhérents ! 
La problématique estudiantine est celle
de la formation pratique et complémen-
taire, face à la raréfaction des possibili-
tés d'envoi de jeunes urologues en stage
dans des services en France, par manque
de postes de faisant fonction d'internes.
Par ailleurs, l'urologie marocaine doit
répondre à un double enjeu qui force à
un double enseignement : celui qui
concerne les pathologies caractéris-
tiques des pays africains en général,
comme les maladies diagnostiquées tar-

Pr Serigne Magueye GUEYE,
Sénégal, Université Cheikh 
Anta Diop

Une soixantaine d'urologues francophones ont échangé sur les cursus propres
à chaque pays. Ils ont aussi abordé les problèmes qu'ils rencontrent et les
ressources qu'ils développent pour assurer un enseignement de qualité à
leurs étudiants.

Par ailleurs, la tradition de l'enseigne-
ment francophone doit perdurer, car elle
a fait ses preuves, débutant en 1917 à
Dakar. Le rôle de la France et son posi-
tionnement doivent être renforcés! Et, si
des conventions de formation, entre les
CHU en France et les hôpitaux et centres
universitaires africains sont créées, cela
doit se faire dans des contextes institu-
tionnalisés : des partenariats évalués,
des collaborations réciproques tout en
gardant comme fil conducteur une adap-
tation au contexte médico-technique des
pays africains concernés.
Des progrès ont été faits et des étapes
franchies : on assiste à un processus
d'harmonisation des programmes dans
l'espace CEDEAO, Communauté écono-
mique des États d'Afrique de l'Ouest, au
développement du télé enseignement, du
télé monitoring et à des réponses aux invi-
tations lancées aux experts francophones
disponibles. Il reste primordial que le
jeune médecin soit formé dans son pays
et dans son environnement technologique
en adéquation avec les besoins médicaux
des populations sub-sahariennes.

Pr Zakaria DAHAMI, Maroc, 
agrégé en urologie, vice-doyen 

aux affaires pédagogiques

divement et la lithiase par exemple, mais
aussi celui relatif aux problématiques
modernes liées au vieillissement des
populations touchées alors par le déve-
loppement des cancers et de l'HBP.
On constate donc que l'enseignement
théorique, avec les moyens et outils tech-
nologiques modernes, existe et répond
aux exigences actuelles. Il manque une
facette pratique de haut niveau pour nos
jeunes urologues marocains.

Propos recueillis par Astrid Charlery
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SOCIO-PRO

Deux messages importants sont à
divulguer. Le premier fait référence à
l’information-patient diffusée par l’uro-
logue. Elle doit être obligatoire, orale et
écrite et regroupée dans un dossier, voire
rédigée sous forme de courrier, pour un
consentement éclairé du patient. Le
deuxième point soulevé par l’expert judi-
ciaire insiste sur la priorité pour l’uro-
logue de travailler en concertation avec
le radiothérapeute. Dans le cas qui nous
concerne, de prostatectomie totale et ses
risques judiciaires, ces deux points peu-
vent faire défaut et conduire le chirurgien
devant la commission régionale de conci-
liation et d’indemnisation (CRCI) ou
l’engager dans des procédures médico-
judiciaires, lourdes de conséquences.

Bon à savoir, bon à retenir
Depuis la loi du 4 mars 2002, relative

aux droits des patients, l’information
qu’elle soit diagnostique ou thérapeu-
tique doit trouver sa place et son temps
dans la relation médecin/malade : un
moment indispensable d’écoute et
d’échange de connaissances, synthétisé
en urologie par “une fiche d’information”
destinée au patient, mais aussi, si possi-
ble, validé par la signature d’un docu-
ment par l’intéressé qui fait référence à
sa compréhension.

Emmanuel Rolland est installé en libéral à Albi. 
Agé de 38 ans, il fréquente le Congrès de l’AFU tous
les ans depuis une dizaine d’années. Organisation et
impressions d’un jeune urologue.

Ce sont les risques judiciaires après une prostatectomie totale que Brigitte Mauroy,
urologue expert auprès des tribunaux, analyse. A partir de cas concrets, elle 
développe un discours qui se veut d’abord préventif. 

Risques judiciaires : 
la prévention d’abord
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RENDEZ-VOUS 
Séance plénière - Etat de l’art 8,
12H00 – 12H15, salle Bordeaux 

Nous sommes cinq urologues
dans la Clinique Toulouse Lautrec
d’Albi. En général, nous partons
à Paris à quatre au congrès, n’en
laissant qu’un de garde, à tour de
rôle. Le temps du congrès est un
temps à part. Je reste quatre jours.
C’est une vraie parenthèse forma-
trice. Je ne vais à aucun congrès
européen ou mondial, donc celui
de l’urologie française est très
important pour moi.

Ma motivation première, c’est la formation. Aller au
Congrès de l’AFU, c’est s’assurer d’une FMC de qualité,
bordée, académique, qui se complète d’échanges informels
dans les couloirs ou autour des stands.

Avant le congrès, je regarde le programme et je fais mon
menu. On est sollicité quelque temps avant le congrès pour
s’inscrire à des séances, sessions ou autres tables rondes,
alors je me plonge dans le programme, je trie et fais ma
sélection à travers mes inscriptions. Je ne m’inscris pas aux
ateliers. Je préfère les sessions des comités où l’on apprend
en direct mais où il existe aussi des échanges interactifs.

Sur place, mes priorités sont les réunions de comité, tôt,
très tôt le matin, mais qui sont de véritables mises à jour des
connaissances. Mes deux temps forts ensuite sont la
Présentation du rapport et l’Essentiel du Congrès. D’une
manière générale, je suis assidu et me tiens au programme
sélectionné. Mes confrères d’Albi et moi tachons d’être
complémentaires et de ne pas choisir les mêmes séances:
ainsi, après, de retour dans notre région quand nous avons
des réunions à la clinique nous pouvons échanger et nous
enrichir réciproquement. Si nous faisons tous de l’urologie,
pour ma part je m’occupe plus spécialement de neuro-uro-
logie. Forcément, j’assiste aux communications en lien et
reste branché sur toute actualité concernant cette thématique.

Si le congrès en lui-même est convivial, un vrai lieu
de rencontres et d’échanges informels, je n’aime pas trop
le dîner de gala, un peu trop « seniors » à mon avis. On
verra plus tard ! Enfin, le trait d’union avant le prochain
congrès pour moi, ce sont les journées d’ONCOURO
organisées au mois de juin par l’AFU. C’est un cycle bien
rodé où je m’imprègne de formation continue.

Propos recueillis par Astrid Charlery

              

Mais, qui dit information, dit aussi explica-
tions sur les enjeux des traitements et sur l’éva-
luation des risques. Le chirurgien peut alors
être amené à sortir de son domaine purement
chirurgical s’il existe une indication de radio-
thérapie. Le travail multidisciplinaire devient
ici essentiel. En effet, les conséquences (par-
fois délétères) de la radiothérapie peuvent dans
certains cas dépasser le registre du soin. Ainsi,
pour anticiper et conseiller, l’urologue doit
apprendre à connaître les modalités de la radio-
thérapie et à évaluer les notions élémentaires
de dose/fraction, indispensables à une prise en
charge plus sûre et plus globale du malade.
Maîtrisant ces notions et en toute connaissance
de cause, l’urologue a alors les moyens d’en
discuter avec son confrère radiothérapeute
pour réduire les risques. Par ailleurs, en cas de
recours du malade, la responsabilité conjointe
des deux spécialistes peut être engagée et pas
seulement celle du chirurgien qui a initié la
prise en charge.

Le nombre de cas discutés en commission
CRCI augmente. Il est temps que l’urologue
prenne la mesure de ces difficultés pour les
prévenir… avant tout.

A. C.

Ma motivation première, c’est la 
formation. Aller au Congrès de l’AFU,
c’est s’assurer d’une FMC de qualité, 
bordée, académique, qui se complète
d’échanges informels dans les couloirs 
ou autour des stands.

Emmanuel Rolland

MON CONGRÈS 

Les motivations
d’Emmanuel Rolland   
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15 % des adultes présentent une obésité.
Les conséquences pathologiques de la sur-
charge pondérale sont nombreuses : augmen-
tation du diabète de type 2, de l’insuffisance
rénale et des maladies cardio-vasculaires.
Pour le chirurgien, confronté à ces patients,
c’est une stratégie de prise en charge qu’il faut
préparer.

Dans la balance
« La transplantation rénale, chez les

patients obèses (IMC≥30), permet de réduire
le risque de mortalité - par rapport à la dialyse -
de 61 % à 77 % selon que le donneur est
décédé ou vivant. Cependant la survie à long
terme du greffon rénal rapportée dans l’étude
prospective de Yamamoto et al souligne qu’à
5 ans seuls 67,9% des reins transplantés chez
les patients obèses sont fonctionnels versus
89,3 % chez les non-obèses », explique
Federico Sallusto référent en transplantation
rénale au CHU de Toulouse. « L’idée, c’est
que les patients en insuffisance rénale termi-
nale sont toujours mieux transplantés qu’en
dialyse, quel que soit leur IMC mais qu’ils
font plus de complications et que la survie des
greffons au long cours peut être diminuée à
cause du surpoids, ajoute Lionel Badet, res-
ponsable du Comité Transplantation – IRC de
l’AFU et référent en transplantation rénale
aux HCL. Se pose donc la question de savoir
jusqu’où le chirurgien peut aller dans la
sélection du patient dans un contexte où les
greffons font défauts ». Les questions éthiques
de type communautaire et l’insistance de
patients qui souffrent de double peine (obésité
+ insuffisance rénale) bousculent les spécia-
listes : « Il nous faut garder un regard factuel :
si l’IMC est supérieur à 35 le risque de 

L’augmentation de l’incidence de l’obésité bouleverse les pratiques des chirurgiens
responsables de transplantation. Contraintes et risques, doivent être pesés pour 
améliorer les chances de cette population.

Le poids de l’obésité 
dans la transplantation

3 QUESTIONS À …

co-organisateur des journées 
infirmières de l’AFIIU, 
Association des infirmières 
et infirmiers en Urologie 
En quoi ces Journées des infir-

mières sont importantes pour la
communauté urologique?
François Kleinclauss : Elles sont

le reflet et la singularité de notre spé-
cialité : la volonté de l’AFU a toujours
été de renforcer la collaboration entre
les urologues et les personnels para-
médicaux. Ces journées de formation s’inscrivent donc
dans cette logique et sont en adéquation avec la vision
de la communauté urologique.

Etes-vous satisfait de l’organisation de ces for-
mations ?
F. K. : Les coordonnateurs scientifiques sont manda-

tés en général pour un mandat de trois ans, renouvelable
une fois. Stéphane Droupy achève ses mandats et sera
ainsi remplacé l’an prochain par Antoine Faix. Notre
rôle est d’être à l’écoute des besoins en formation des
infirmiers et de donner la parole à ces derniers. La for-
mule des ateliers pratiques favorise l’interactivité que
les infirmières recherchent. Nous travaillons et harmo-
nisons le programme avec le bureau de l’AFIIU, nous
cherchons et sollicitons, avec les infirmières chargées
du programme, des équipes urologues-infirmières inter-
venantes. Nous encourageons d’ailleurs le juste équili-
bre entre centres hospitaliers universitaires ou non et
structures libérales dans ces interventions. Les infir-
mières font par ailleurs preuve d’une grande motivation
très enrichissante pour les coordonnateurs.

Ces journées ont-elles leur juste place dans un
congrès médical ?
F. K. : Ces deux journées sont à cheval, puisqu’elles

débutent un jour avant le congrès des urologues. La
deuxième journée est thématique et permet un brassage
des équipes médicales et paramédicales. Ce personnel
infirmier est enthousiaste et dynamique; il est important
que les urologues supportent concrètement sa démarche
de formation pour la consolidation d’un travail d’équipe.
Il faut qu’ils encouragent leur équipe infirmière à parti-
ciper et à présenter leur expérience lors de ces journées.

Propos recueillis par Astrid Charlery

François Kleinclauss,

complications est plus grand et les résultats
inférieurs. La question récurrente que nous
nous posons alors est de savoir comment faire
maigrir ces patients avant une transplantation
et si on doit avoir recours à la chirurgie baria-
trique pour les préparer ».Un protocole d’éva-
luation est donc l’outil nécessaire pour forma-
liser les stratégies.

Astrid Charlery

Avant l’intervention, l’IMC ne peut pas être le seul facteur décisionnel. Le rapport
taille/hanche donne une meilleure évaluation de la graisse abdominale et de sa réparti-
tion. Une approche pluridisciplinaire, gastro/endocrino/nutritionnelle est aussi néces-
saire. Ensuite il s’agit de faire maigrir le patient : la technique du bypass permet une
amélioration du diabète de type 2 ; celle du sleeve pourrait être indiquée pour les pa-
tients non diabétiques avec un IMC≥40.

Pendant l’intervention, les incisions sont plus importantes et la chirurgie plus diffi-
cile. Le temps opératoire est plus long. Le chirurgien peut rencontrer des difficultés à
exposer les vaisseaux iliaques et à réaliser la greffe.

En post-opératoire, ces patients ont des risques multipliés par deux d’éventration,
d’infection de paroi, d’hématomes, de lymphocèle et de reprise chirurgicale. Par ailleurs
le rein transplanté peut être exposé à un syndrome d’hyperfiltration.

Difficultés opératoires chez des patients obèses 
candidats à la greffe rénale

Aux États-Unis, la chance 
d’accès à la greffe pour un 
patient dont l’IMC est compris
entre 30 et 35 est diminuée 
de 27%. Si l’IMC dépasse 35, 
les chances d’accès sont 
diminuées de 44%.

(Segev DL et al 2008)

RENDEZ-VOUS 
Table ronde n°2, 10H00 – 10H45,
salle Bordeaux 
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EN BREF

AMBIANCES

RENDEZ-VOUS 
Pour ou contre n°5, 10H45 à 11H15,
salle Bordeaux 

LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS FRANÇAIS D’UROLOGIE / JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 - N°2 / PAGE 07

Collège français
des urologues : 
nouvelles recrues

J.-R. Gautier signale, de son côté, que l’atten-
tisme, sous traitement médical, n’est pas dénué
de risques. Il expose notamment aux compli-
cations des médicaments (anti-inflammatoires,
alpha-bloquants et morphiniques) qui peuvent
générer des effets secondaires importants, ou
de la colique néphrétique (infection, urinome).
L’attentisme n’est pas non plus, pour lui, sans
conséquence financière : « Les consultations
itératives et les examens à répétition ont un
coût, tout comme les arrêts maladie liés aux
douleurs ou à la crainte pour certains profes-
sionnels d’apparition d’une colique néphré-
tique ».En France, l’incidence économique de
ces arrêts maladie n’a, à ce jour, jamais été chif-
frée. Aux Etats-Unis, plus de 3millions de jours
d’arrêt seraient consécutifs aux lithiases, pour
une dépense de 139 millions de dollars (toutes
tailles de calculs confondues, cependant).
K. Bensalah met également en avant le carac-
tère économique, mais en insistant sur les coûts
de prise en charge en centre de lithotritie, dans
un domaine où les dépenses sont de plus en
plus importantes. Chacun affûte ses arguments
pour défendre son point de vue. Ne manquez
pas ce face-à-face passionnant opposant deux
spécialistes de la lithiase.

P. D.

Il y aurait chaque année, en France, quelque
100000 coliques néphrétiques. La moitié 
d’entre-elles seraient dues à des calculs infé-
rieurs à 6mm. Selon Karim Bensalah (Rennes),
« la grande majorité de ces petits calculs de
l’uretère s’éliminent spontanément ». Jean-
Romain Gautier (Toulouse) confirme: « Entre
55% et 70% d’entre-eux sont expulsés en trois
mois ». Il se montre pourtant favorable à une
prise en charge rapide, quelle que soit la taille,
dès lors que le calcul a été révélé par radiogra-
phie ou échographie. « Attendre fait courir le
risque de coliques néphrétiques itératives avec
ses risques, essentiellement sur la qualité de
vie », ajoute-t-il. Lorsque le calcul est repérable,
il convient, à ses yeux, d’entreprendre dès que
possible sa destruction par lithotritie extracor-
porelle. Si le calcul n’est pas repérable et que la
douleur persiste, malgré le traitement médical,
une intervention par voie endoscopique doit être
réalisée. K. Bensalah ne partage pas l’idée d’une
intervention chirurgicale et préconise en
revanche la mise en œuvre d’un traitement
médical : « Les alpha-bloquants, par 
exemple, favorisent l’expulsion des calculs. »

Agents dormants de coliques néphré-
tiques, les calculs urétéraux n’ont rien à
faire dans l’organisme. Ceux d’une taille
inférieure à 6 mm sont généralement
expulsés spontanément. Est-il alors bien
nécessaire d’envisager une prise en
charge médicale ou chirurgicale ? Le débat
reste ouvert.

              

POINTS DE VUE

Petits calculs urétéraux : 
faut-il laisser faire la nature ?

Les urnes ont parlé. Soixante-six votants 
viennent de désigner le nouveau conseil d’admi-
nistration du Collège français des urologues (CFU).

Bertrand Doré (CHU, Poitiers), président sortant,
se félicite de la composition de cette nouvelle équipe :
Elle regroupe tous les composantes de l’urolo-

gie : privée et publique, universitaire ou pas. Les
membres du nouveau conseil d’administration sont
jeunes et dans la mouvance d’une urologie, et de son
enseignement, modernes.

Alain Houlgatte (HIA Val-de-Grâce, Paris), fraî-
chement élu, confie ses impressions :

Notre établissement militaire est depuis 
plusieurs années très ouvert sur les hôpitaux uni-
versitaires. Cette élection concrétise mon engage-
ment en faveur de l’enseignement. Elle va me
permettre de prolonger des projets de formation
pour notre maison mais, plus largement, pour
l’ensemble de l’urologie.

Propos recueillis par Pierre Derrouch

Le nouveau conseil 
d’administration du CFU :

Olivier Bouchot, Emmanuel Chartier-Kastler,
Patrick Coloby, Jean-Dominique Doublet, 

Marc Géraud, Alain Houlgatte, Alain Ruffion,
Christian Saussine, Louis Sibert.
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Séance de communications orales  
à 14H15  Salle Havane 

A NE PAS MANQUER > Ce jour A VOIR DEMAIN

Quelles sont aujourd’hui les possibilités
de prendre en charge l’impériosité mas-
culine? Tel est le fil rouge de ce sympo-
sium. Plus de deux millions d’hommes
souffrent, en France, d’hyperplasie bénigne
de la prostate (HBP), mais « la moitié seu-
lement bénéficie d’une prise en charge »,
souligne Alexandre de la Taille qui anime
ce symposium. Parmi les symptômes uri-
naires présentés par les patients, l’império-
sité est de loin celui ayant l’impact le plus
négatif sur la qualité de vie. Bien que l’HBP
constitue une des causes d’impériosité, il
est nécessaire de rechercher les autres
sources d’irritation telles que les tumeurs
de vessie ou les calculs vésicaux.
L’impériosité peut être aussi liée au détru-
sor ou aux commandes neurologiques.
Pour soulager les patients, les médicaments
« classiques » des symptômes du bas 

Prise en charge des symptômes
du bas appareil urinaire 
de l'homme
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> Vendredi 18 novembre 

Symposium ASTELLAS à 17H30 Salle Havane

Une nouvelle molécule administrable per os vient renforcer
l’arsenal pharmaceutique pour la prise en charge du cancer
de la prostate à un stade avancé et métastatique. Ce sympo-
sium, animé par Pascal Rischmann, présente l'acétate d'abiraté-
rone qui vient d’obtenir une AMM pour les cancers de la prostate
résistant à la castration et devenus chimio-résistants. Ce produit
sera associé à un traitement minéralo-corticoïde pour réduire de
potentiels effets secondaires.
Cette nouvelle ligne thérapeutique offre aux patients une chance
supplémentaire après l’échec d’un traitement par docétaxel. 
Marc Zerbib dressera un état des lieux des solutions thérapeu-
tiques disponibles aujourd’hui et demain pour les cancers résis-
tants à la castration. Bernard Malavaud rappellera les mécanismes de résistance propres à
ces derniers. Il reviendra ensuite à Stéphane Culine de rapporter les résultats d’études en
phase 3 sur cette nouvelle molécule, notamment en termes d’efficacité et de tolérance.
B.Malavaud détaillera le mode d’action du produit et sa relation avec le cycle des minéralo-
corticoïdes. Enfin, le panel en présentera les modalités pratiques de prescription et de suivi.

P. D.

Symposium JANSSEN  à 17H30 Salle Bordeaux
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Relation entre stade 
clinique d'un prolapsus
uro-génital, manifesta-
tions symptomatiques 
et qualité de vie

Le cancer de la prostate
métastatique résistant 
à la castration

Si l’incidence du prolapsus urogénital décline après la
ménopause, la sévérité de cette pathologie fréquente
croit avec l’âge. Pour autant, le taux d’intervention chi-
rurgicale n’augmente pas. Il ne semble donc pas y avoir
une concordance absolue entre la sévérité du prolap-
sus et la gêne occasionnée. 

appareil urinaire peuvent être efficaces, mais
il existe d’autres prises en charge comme les
anticholinergiques, la toxine botulinique, la
neuromodulation ou la chirurgie.
Durant ce symposium, il est proposé de
refaire le point sur l’incidence de l’império-
sité et sur sa prise en charge particulière
chez les patients présentant ce symptôme
urinaire prédominant, et présent après une
première ligne de traitement médical ou
après chirurgie.

P. D.

De février 2009 à février 2011, 3 centres investiga-
teurs sous la coordination du CHU de Nîmes ont 
participé de manière prospective à la réalisation d’un
registre de données cliniques.
L’objectif principal de l’étude était de rechercher le
lien pouvant exister en pré-opératoire entre le stade
clinique du prolapsus (POPQ) et les scores symp-
tômes liés au prolapsus : symptômes de la sphère 
urinaire (UDI6), ano-rectale (CRADI8) ou génitale
(PODI6). Un autre objectif était d’étudier le retentis-
sement sur la qualité de vie et la sexualité de la sévé-
rité du prolapsus avant correction chirurgicale à partir
des scores PFIQ7 et PISQ12.

Un registre prospectif multicentrique

La prévalence du prolapsus urogénital (PUG) varie de
31,8% à 97,7%. La classification POPQ décrite en 1996 est
actuellement retenue par l’ICS et la majorité des publica-
tions, pour établir la sévérité du prolapsus en 4 stades, lors
de l’examen clinique. La prévalence du prolapsus sympto-
matique est moindre et varie dans la littérature de 2,9% 
à 11,4%.

Les prolapsus comme l’incontinence urinaire sont des
pathologies fonctionnelles et ne doivent donc être opérés
qu'en cas de gêne exprimée par les patientes. Les  question-
naires de symptômes et de retentissement sur la qualité de
vie représentent un outil indispensable à la prise en compte
des attentes des patientes et des facteurs de risques indivi-
duels (versant urologique, sexologique, ano-rectal). 

L’examen clinique, qui reste une étape incontournable
dans l’évaluation d’un prolapsus, doit être fait avec rigueur
et méthodologie. La sévérité des différents éléments du pro-
lapsus doit faire l’objet d’une classification précise et repro-
ductible, en utilisant des outils de mesure validés. 

D’autre part, l’indication d’un traitement chirurgical doit
être posée à partir de la plainte exprimée par la patiente et non
pas seulement en fonction de la sévérité du prolapsus à l’exa-
men clinique. Les questionnaires évaluant les symptômes liés
au prolapsus prennent ici toute leur place dans le cadre de
l’évaluation pré-opératoire d’un prolapsus urogénital. 

Laurent Wagner
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