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Martin Spahn, chirurgien urologue suisse de Bern, est invité
aux PAUSI pour sa grande expertise de la chirurgie des 
cancers de la prostate à haut risque.

Quelles sont vos motivations pour par-
ticiper à cette conférence en anglais, au
sein d’un congrès français ? 

M. S. : J’ai été invité et j’en suis
honoré. L’idée n’est pas encore très
répandue même si, sur le modèle du pro-
gramme des PAUSI, Paris Urology
Special International days in English,
les associations allemande et belge déve-
loppent aussi cette proposition anglo-
phone. L’intérêt est de mieux communi-
quer entre experts européens pour joindre
nos efforts et collaborer au niveau de la
recherche.

Qu’attendez-vous de ce meeting ? 
M. S. : J’espère une vraie discussion

avec mes homologues, sans que la langue
ne soit une barrière, puisqu’il y a un sys-
tème de traduction simultanée. Les cas
présentés devraient aussi alimenter la dis-
cussion. Enfin, j’espère que le public sera
motivé pour un feed back enrichissant.
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Au-delà des frontières

Valeur du chirurgien 
urologue 

ontrairement aux idées reçues, les revenus
des médecins en France sont dans la moyenne
européenne. Ces revenus n’ont cependant
rien d’attractifs compte tenu de la longueur
des études, des lourdes responsabilités et du

taux d’imposition. Paradoxe : les revenus exorbitants
des vedettes sportives ou du cinéma semblent plus
normaux aux yeux de nos concitoyens. Par ailleurs,
la moralisation de certains revenus devrait commen-
cer par celle de hauts fonctionnaires et élus qui avec
les cumuls et des avantages tiennent le haut du pavé. Et que dire du tarif du
plombier, de l’avocat et du gaspillage dans la gestion des comptes de la
Sécurité sociale, des fraudes aux prestations et de l’augmentation du nombre
d’administrateurs dans nos hôpitaux ?
Parlons salaire : ceux des internes sont médiocres avec des gardes et une
moyenne de temps de travail de 70 à 80 heures hebdomadaires. Quant aux
dépassements, ils sont des compléments d’honoraires liés à une stagnation
des actes chirurgicaux qui n’ont pas bougé depuis 20 ans. En ce qui concerne
les médecins hospitaliers ayant une activité libérale, leur redevance depuis
la Loi Bachelot a fait tripler cette dernière, somme qui revient à l’institution
hospitalière !
Les mutuelles de leurs côtés ne veulent pas financer, mais curieusement
elles font chaque année des bénéfices et préfèrent rembourser la chambre
seule en clinique qui n’est que du confort. Enfin, nos tutelles assassinent la
médecine libérale, découragent les vocations et font fuir les meilleurs vers
l’étranger. Pour terminer, les urologues ne peuvent plus travailler quand ils
dépensent plus en matériel qu’ils ne perçoivent d’honoraires. 
Les médecins en général en ont assez d’être les boucs émissaires des médias
et des politiques. Trop, c’est trop ! Faisons confiance aux jeunes générations
pour donner un grand coup dans cette fourmilière.

Alain Haertig

L’ ÉDITO

C

RENDEZ-VOUS 

Pourquoi votre expertise est-elle
recommandée ? 

M. S. : Je travaille sur une étude
regroupant le plus grand nombre de
patients suivis après une chirurgie de
prostatectomie radicale face à un can-
cer de la prostate à haut risque. La
technique a fait ses preuves. Les
recommandations actuelles sont le
traitement par radiothérapie et hormo-
nothérapie. Mais la chirurgie offre une
excellente opportunité de traiter ces
malades. Un tiers d’entre eux n’a pas
besoin d’hormonothérapie addition-
nelle. Pour l’instant, aucune étude
comparative n’a été faite. L’espoir est
donc de nouer des contacts pour avan-
cer dans ce domaine. 
Propos recueillis par Astrid Charlery

PAUSI,
8H – 12H30, salle Havane

CHIFFRES DU JOURLES 



DÎNER DE GALA

ACTUS DU JOUR

Il ne s’agit pas du titre du dernier "James Bond",
mais des deux thématiques autour desquelles
Olivier Traxer, responsable du Comité lithiase, invite
ses collègues à discuter.
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Alerte à l’acide urique
et aux complications
d’URS-S

Les sténoses après RTUP se présen-
tent dans 2 % des cas. Quant à la réci-
dive… elle est possible ensuite chez
50 % à 60 % des patients! C'est un effet
iatrogène d'une intervention courante et
qui, à ce titre, concerne n'importe quel
urologue. Dans ces circonstances la prio-
rité est une très bonne évaluation. 
« Il s'agit de bien analyser les caracté-
ristiques de la sténose récidivante, ses
symptômes, son antériorité, sa longueur,
sa localisation et le degré de rétrécisse-
ment de l'urèthre », résume Nicolas
Barry Delongchamps. Ensuite, si les
recommandations de l'AFU et du Comité
des troubles mictionnels n'ont pas vrai-
ment évolué ces dix dernières années, le
conseil du spécialiste membre du comité
sera sans doute le dialogue avec le
malade, avant de le confier à un centre
expert qui proposera le meilleur geste de
réparation. « Il faut en effet prendre en
compte son âge, les répercussions de cette
sténose sur sa qualité de vie et sa sexua-
lité et discuter des différentes proposi-
tions et des traitements mini-invasifs dans
un objectif soit curatif, soit palliatif ». Il
ajoute aussi combien une prise en charge
précoce est importante et donc basée sur
ce dialogue initial avec le chirurgien.
Si le sujet ne fait pas la Une de la litté-

rature en urologie, il a concerné des 
abstracts à l'American Urological
Association au printemps 2012 (1).
L'intérêt pour la sténose de l'urèthre
serait-il récidivant?

(1) Risk Factors for Urethral Stricture and Bladder
Neck Contracture following Transurethral
Prostatectomy for BPH/LUTS Julia Fiuk Geoffrey
R. Nuss Christopher M. Gonzalez Chicago, IL.

A. C.

Peu de nouveautés dans cette
approche, si ce n'est un bon dialogue
médecin/patient et l’orientation vers
les confrères de centres experts.

Prise en charge d'une sténose 
récidivante de l'urèthre après RTUP

Les rapprochements, acide urique et syndrome méta-
bolique, donnent à l’urologue de nouvelles cartes pour
une approche globale de son patient sujet aux calculs de
ce type. La littérature s’est déjà étendue sur la liaison entre
le diabète et les calculs uriques. Aller au-delà avec ce syn-
drome métabolique, l’hypertension ou encore le surpoids
livrent des vérités qui servent la prévention et le dépistage.
Ainsi, le syndrome métabolique s’imposerait comme un
signal d’alarme d’augmentation de l’acide urique, et donc
comme un précurseur de la formation de calculs. Les
résultats engendrés par une prise en charge préventive dié-
tétique, accompagnée ou non de traitements médicamen-
teux, brident alors la création de calculs.
L’urétéroscopie souple rénale (URS-S), enfin entrée

dans la nomenclature depuis juin 2011, n’a plus à faire
ses preuves : 90% à 95% de réussite. Il s’agit cependant
d’utiliser le recul d’expérience et les résultats d’une
enquête nationale pour s’intéresser aux complications
engendrées par la technique. Mêmes si elles sont
minimes, elles sont d’ordre traumatique, hémorragique
ou infectieux. C’est sur ce dernier point que des mes-
sages doivent passer. En effet, un contexte infectieux
peut engendrer un choc septique gravissime et le décès. 
À partir de ces situations à risque, quelques conseils pra-
tiques sont donnés. Consignes à suivre!

A. C.

RENDEZ-VOUS Forum du Comité 
lithiase, 8H – 9H30, salle 342 A

Ce sont les salons de ce lieu prestigieux qui ont
accueilli les congressistes pour le dîner de gala.

Style Napoléon III, raffiné, charmant, facile d’ac-
cès, le Pré Catelan a aussi une renommée culinaire
hors les champs… C’est ce qui a convaincu le
Président Coulange. Ensuite il a voulu une rupture,
un contraste pour cette soirée : mixité et diversité,
humour et comédie, qualité et surprise pour les pres-
tations des animateurs, comédiens et de la canta-
trice. Cela valait le détour!                                   A. C.

RENDEZ-VOUS Etat de l’art n°23,   
9H35 – 9H50, salle Bordeaux

Il faut en effet prendre en
compte son âge, les répercussions
de cette sténose sur sa qualité 
de vie et sa sexualité et discuter 
des différentes propositions 
et des traitements mini-invasifs 
dans un objectif soit curatif, 
soit palliatif. 

Nicolas Barry Delongchamps

Le bucolique 
et surprenant Pré Catelan



DOSSIER

Aux confins de l’urologie, de la gyné-
cologie, de l’andrologie, de la sexologie
ou encore de la psychiatrie, la médecine
sexuelle offre une approche multidisci-
plinaire riche. Rédigé par Florence
Cour, Stéphane Droupy et François
Giuliano, ce rapport annuel de l’AFU a
permis d’explorer des champs délaissés
par les urologues, avec quelques révéla-
tions. La physiologie sexuelle de
l’homme et de la femme, malgré leur
complexité réciproque, comportent de
nombreuses similitudes. L’homme est-
il une femme comme une autre ? Les
activités médullaires et périphériques
sont les mêmes, les différences se situant
au niveau du cerveau. Et grâce à l’ima-
gerie, on décrypte un peu mieux la petite
musique cérébrale rythmant la sexualité.
Autre découverte : la confession à

l’urologue des problèmes sexuels n’est
plus l’apanage des hommes. Les
femmes franchissent plus facilement le
pas. Les magazines n’hésitent pas à met-
tre la sexualité en Une, ce qui aide peut-
être à lever certaines inhibitions. Les
urologues peuvent être confrontés à des
patients ou des couples perdus au milieu
d’une multitude d’informations
(Internet, réseaux sociaux, presse, etc.)
et de normes sociétales hypermédiati-
sées. Le symptôme sexuel, quel qu’il
soit, est le plus souvent multifactoriel,
aussi bien chez la femme que chez

Le rapport 2012 de l’AFU embrasse
une thématique vaste : la médecine
sexuelle, dont les différents aspects
ne sont pas tous connus des uro-
logues. Il était important que l’AFU se
positionne sur des questions dépas-
sant largement l’urologie. Ce pano-
rama apporte à chacun des repères
pour sa pratique quotidienne.
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Médecine sexuelle : un homme, une femme, 
et au milieu le couple…

Tout homme pris en charge pour un cancer de la prostate (CP) sera
confronté à des modifications importantes de sa sexualité, quelle
que soit la nature du traitement et avec des séquelles diverses :

• l’hormonothérapie est certainement la modalité la plus agres-
sive dans ce domaine. En castrant chimiquement le patient,
elle inhibe la libido et affecte la qualité de l’érection, de l’or-
gasme et de l’éjaculation ;

• la prostatectomie totale a bénéficié des progrès de la robo-
tique qui permet d’envisager des techniques de plus en plus
précises afin de préserver la qualité de l’érection, mais une ré-
éducation – la plus précoce possible – reste nécessaire. Cer-
tains cancers agressifs ne permettent pas de préserver les nerfs
caverneux. Un traitement symptomatique centré sur la de-
mande du patient et du couple, et en fonction des troubles à
traiter, sera mis en place en utilisant les différentes possibilités
à disposition (inhibiteurs de PDE5, injections intra-
caverneuses, gel uréthral, vacuum, implants péniens) ;

• la radiothérapie, la curiethérapie et les techniques alterna-
tives altèrent également la sexualité. Des études sur la préven-
tion et le traitement dans ces domaines font défaut. « Nous
traitons de manière symptomatique, à la demande, mais un
retard de prise en charge des troubles sexuels est fréquent »,
explique Stéphane Droupy.

Partant de cet implacable constat, que faire ? L’urologue a un rôle
fondamental à jouer. « Il ne faut en aucun cas se désintéresser de
la vie sexuelle de ces patients qui auront été traités avec succès de
leur cancer de la prostate. Il en va de leur qualité de vie et de leur
relation de couple », souligne S. Droupy. Pour les 30 à 40% de pa-
tients souffrant déjà de dysfontionnements sexuels avant le cancer
– non déclarés ou non pris en charge –, le traitement du CP peut
alors devenir une chance de s’attacher à ces troubles. Et si l’érection
et la libido sont les premières fonctions sexuelles affectées, d’autres
altérations ne doivent pas être ignorées comme les fuites d’urine au
moment de l’orgasme ou les raccourcissements du pénis.

Cancer de la prostate : la sexualité touchée

À retenir La publication du rapport est l’occasion pour François 
Giuliano d’attirer l’attention sur des découvertes récentes :

• Troubles urologiques féminins : lorsqu’ils résistent à toute prise en
charge thérapeutique, il convient de suspecter systématiquement et recher-
cher par l’interrogatoire un éventuel antécédent d’abus sexuel, cause pos-
sible des désordres du bas appareil urinaire féminin;

• Physiologie masculine : les chercheurs ont identifié un générateur spinal
d’éjaculation. Cette découverte importante permet de mieux comprendre
les troubles de l’éjaculation, notamment chez les patients neurologiques
et pour quelle raison l’orgasme persiste en l’absence d’éjaculation comme
par exemple dans les suites d’une prostatectomie totale ;

•Médicaments et troubles sexuels : le rapport met en évidence la fré-
quence de la iatrogénie médicamenteuse comme cause de dysfonctionne-
ment sexuel (trouble érectile ou éjaculatoire chez l’homme, perturbation
du désir ou de l’orgasme chez la femme). 

RENDEZ-VOUS 
14H – 15H, salle Bordeaux

l’homme: le travail en réseau multidis-
ciplinaire prend ici tout son sens.
Le rapport porte également l’atten-

tion aux troubles de la sexualité des
patients âgés. « Dans cette population
particulière, il existe en effet des spéci-
ficités dont nous devons tenir compte »,
souligne F. Cour.
Ce travail constitue donc pour les uro-

logues un outil pour leur pratique quoti-
dienne. Il permet également de faire le
point sur les techniques utilisées en sexo-
logie. Car, « si la médecine sexuelle fait
bien partie de la formation des urologues,
un chemin important reste à accomplir
dans la pratique », conclut F. Cour.

P. D.



COULISSES DU CONGRÈS

PORTRAIT

Jean-Luc Moreau exerce depuis
des années à Nancy, où il a déve-
loppé un important pôle privé d’uro-
logie. Chez lui, l’esprit d’équipe
prend peut-être naissance à la créa-
tion du Club Perspective Urologie
(CPU), en 1985, à Bourges – ville
où il a exercé durant dix ans à l’hô-
pital. Chaque année, le CPU se
retrouve pour visiter des services
renommés, en France ou à l’étran-
ger (Japon, Etats-Unis, Chine, etc.).
« Nous partons à la découverte de
nouvelles techniques chirurgicales.
Cela apporte une ouverture extra-
ordinaire, fondée sur le partage
d’une vie d’équipe durant 24 à
48 heures ». Ce besoin de cultiver
un sens commun pour l’urologie
prend également toute sa valeur
dans un engagement croissant au
sein de l’AFU. «Le CPU m’a ouvert
les portes de l’AFU. Pendant 6 ans,
j’ai été responsable du comité de
formation continue (CFC) et mem-
bre du CCAFU. Je suis dans mon 4e

mandat d’administrateur de l’AFU
et ai été secrétaire général adjoint,
puis vice-président », raconte-t-il. Il
remplit également, avec un plaisir
non dissimulé, son rôle de rédacteur
en chef du site Urofrance. Cet enga-
gement lui est précieux pour son
activité. « L’AFU m’a permis d’ac-
quérir des compétences variées,
pour organiser des réunions scien-
tifiques, mais aussi pour gérer 
le Centre d’urologie privé ».

Jean-Luc Moreau n’imagine pas
l’urologie sans un travail en
équipe. L’heure est à la mutuali-
sation des talents… et aux 
distinctions. Félicitations donc
pour la médaille Félix Guyon 2012
qui vient de lui être décernée.

Jean-Luc Moreau, 
un pour tous…
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Il invite donc tous les jeunes uro-
logues à rejoindre l’AFU. Mais, au-
delà, il conseille vivement à 
chacun de s’impliquer dans les
commissions médicales d’établisse-
ment (CME) locales ou encore les
clubs régionaux. Non pas pour
occuper le terrain, mais pour se tenir
au courant et influer sur les déci-
sions importantes en faveur de
l’urologie. Car la spécialité ne cesse
d’évoluer. Les jeunes urologues se
trouvent confrontés à de nombreux
défis, techniques, sociétaux et orga-
nisationnels. La seule façon de les
relever consiste, pour Jean-Luc
Moreau, à travailler ensemble, en se
regroupant au sein de maisons
d’urologie, avec des sur-spécialités.
Au regard de ces mutations, voit-il
se dessiner le profil de l’urologue de
demain? « Ce dernier ne sera pas
forcément un homme, ni un robot »,
prévoit-il. Il devra d’abord conser-
ver le sens des relations avec le
patient. C’est primordial. Et travail-
ler en équipe. C’est fondamental.
Tous pour un…

P. D.

Les « Paris urology special international days in English » contribuent
à asseoir la notoriété de l’urologie française tout en offrant une tri-
bune à des urologues étrangers de renom. Quelle est la recette pour
faire venir ces derniers ? Philippe Grise, responsable du programme
des PAUSI, répond.

Est-il facile d’obtenir la présence
d’urologues étrangers aux PAUSI?

Philippe Grise : Oui, car nous
choisissons des intervenants avec les-
quels nous avons noué des liens pro-
fessionnels lors de congrès interna-
tionaux ou à l’occasion de groupes de
travail. Nous facilitons leur venue en
prenant en charge les frais de trans-
port et d’hôtellerie. En revanche,
nous ne versons aucune compensa-
tion financière pour absence de
revenu liée à leur présence sur le
congrès.

Avez-vous des arguments spéci-
fiques pour les motiver?

P. G. : L'intérêt scientifique du
thème et du panel d'experts consti-
tuent des arguments solides. La noto-
riété internationale de l’urologie fran-
çaise, gage d’une réunion de haut
niveau scientifique, stimule égale-
ment les orateurs étrangers. Ils appré-
cient de pouvoir y faire une présenta-
tion. De plus, la participation au
congrès ouvre droit aux crédits de
formation continue européenne.
Enfin, la magie de Paris fait le reste.

La présence d’orateurs américains
est-elle un objectif pour les PAUSI?

P.G. : Cela ne constitue pas une fin
en soi. Nous apprécierions la pré-
sence d’un urologue américain en
prenant d’abord en compte la qualité
du thème et de son intervention. Nous
serions également sensibles à ses

PAUSI, impliquez-vous !

RENDEZ-VOUS 
8H – 12H30 (Part. 2), 
salle Havane et 14H – 15H45
(Part. 3), salle Bordeaux 

Véronique Phé, chef de clinique
à la Pitiè-Salpétrière, très moti-
vée pour le rendez-vous PAUSI :

J'ai découvert
le programme des
PAUSI en amont
du congrès et ai
été très intéressée
par ce qu'on y
propose. Les in-
vités de marque
et de notoriété mondiale repré-
sentent un gage supplémentaire
de qualité! Que la session soit en
anglais est un atout de plus. Nous
devons nous plonger dans un bain
anglophone.

bonnes relations avec la communauté
urologique française, afin notamment
de faciliter les contacts pour les jeunes
urologues. Mais, le modèle écono-
mique des confrères nord-américains
ne correspond pas aux règles des
PAUSI: ils demandent une compen-
sation financière pour intervenir
durant le congrès.
Afin de cultiver notre ouverture à

l’international, il nous est plus facile
d’inviter des urologues européens
s’exprimant en anglais, pour des
questions de logistique bien sûr mais
également parce qu’exercent en
Europe des experts de très bon niveau.

La langue anglaise est-elle un obs-
tacle pour les urologues français
désireux de suivre les PAUSI?

P. G. : Non. Si barrière il y a, elle
est purement psychologique, d’autant
que les urologues bénéficient d’une
traduction. Et puis, l’anglais est
aujourd’hui le standard des échanges
scientifiques. Il est donc important et
nécessaire que les urologues s’impli-
quent dans ces réunions, en y assistant
mais aussi en participant aux discus-
sions. Faire vivre les PAUSI, c’est
contribuer à élever le niveau scienti-
fique du congrès. Les urologues alle-
mands l’ont d’ailleurs bien compris
qui, reprenant notre modèle, introdui-
sent cette année l’anglais dans leur
réunion annuelle.

Propos recueillis par P. D.



ÉCLAIRAGE

> Julien Le Nobin / Janssen
CHRU Lille, interne en chirurgie, Pr Villers. 
Un an au centre médical Langone de NY 
University, Pr Taneja
Mon projet s’oriente vers la recherche de la déter-
mination d’un seuil de valeur de l’ADC permettant
de détecter un score de Gleason 7 et plus pour des
cancers de prostate : corrélation quantitative en 3
dimensions entre l’anatomopathologie et l’IRM
prostatique multiparamétrique.

> Guillaume Ploussard / Ferring
Equipe de recherche 7, INSERM 955, 
UPEC - Henri Mondor, Pr de la Taille
Mon but est la poursuite de la thèse de sciences
évaluant le score urinaire PCA3 et la β-tubuline
de classe III comme marqueur prédictif d’évolu-
tion tumorale et de résistance aux traitements.
L’obtention de la bourse AFU offre une exposition,
une valorisation des travaux et mon intégration au
Comité de Cancérologie de l’AFU et à la Young
Academic Urologist.

> Lucie Even / Astellas
CHU Toulouse, IPBS sous la direction 
des Pr Malavaud et Dr Game
Cette année de recherche fondamentale n’aurait
pu voir le jour sans l’AFU, depuis Graines et Sol
jusqu’à cette bourse. Au cours de ce MASTER II,
j’explore les variations de l’expression clinique
urodynamique et  histopathologique des troubles
vésico-sphinctériens des modèles murins de la
SEP traités par FTY720 et par Anticorps Anti S1P.
Merci à l’AFU.

> Sophie Hurel / GSK
Interne en master 2 de sciences chirurgicales
UMRS-765 - Innovations thérapeutiques 
en hémostase, Dr Timsit, Paris AP-HP
L’obtention de la bourse AFU rend possible mon
projet de recherche sur le traitement du cancer
du rein métastatique. L’objectif est d’évaluer 
la capacité des cellules souches CD 133+ à se
différencier en cellules vasculaires et d’étudier
leur origine soit médullaire, soit de la tumeur
elle-même.

Reflet de leur engagement scientifique, de 
la reconnaissance de l’AFU et de l’encoura-
gement de l’industrie pharmaceutique 
12 jeunes urologues reçoivent une bourse.
Félicitations !

Une bourse, 
c’est la vie

> François-Xavier Nouhaud / AFU
CHU Rouen, Laboratoire de Génétique 
Somatique des tumeurs
C’est un honneur et une validation scientifique d’être
lauréat de la bourse AFU. Je débute en confiance
l’étude de la valeur pronostique des altérations molé-
culaires quantitatives présentes dans les cellules
tumorales rénales : identifier une signature molécu-
laire d’intérêt pronostique chez les patients ayant un
cancer métastatique traités par thérapies ciblées.

> Idir Ouzaid / GSK
CHU Bichat Claude Bernard. Encadré par 
le Pr Ravery, j’ai postulé pour la bourse AFU 
afin de partir un an en mobilité à la Cleveland
Clinic Foundation (USA)
Mon sujet de recherche porte sur un des méca-
nismes de résistance aux anti-angiogéniques chez
des patients traités pour des cancers du rein. Cette
bourse est pour moi une aide cruciale sans laquelle
je ne peux pas réaliser ce projet universitaire.

> Thomas Polguer / Janssen
CHU Clermont-Ferrand, INSERM/UdA, U1107
Nous étudierons le lien pression-douleur et l’im-
plication de l’ATP, libéré par l’urothélium, comme
neurotransmetteur de la douleur, dans un modèle
de colique néphrétique chez le rat éveillé. Cette
bourse est l’opportunité de développer une nou-
velle activité recherche au sein du laboratoire et
un partenariat avec le service d’urologie.

> Evanguelos Xylinas / Ipsen 
Weill Cornell Medical Center, New York, 
Pr Shahrokh F. Shariat
Notre projet de recherche s'intéresse aux méca-
nismes épigénétiques impliqués dans la réponse à
la chimiothérapie des tumeurs de vessie infil-
trantes, avec pour finalité d'améliorer la survie de
nos patients. Je remercie le laboratoire et l'AFU
pour leur soutien.
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> Mélanie Fouquet / Pierre Fabre
Interne, CHU Tours, U966 - Morphogenèse et Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites
Recevoir une bourse de l’AFU est un grand honneur, une marque de confiance et un vrai finance-
ment. Mon projet vise à établir la prévalence urogénitale des papillomavirus humains chez les
patients atteints de pathologies prostatiques : HBP, cancer, inflammation. J’espère qu’il marque le
début d’une étude approfondie de l’infectiologie.

> Gaelle Fiard / AstraZeneca
Laboratoire de recherche : TIMC-IMAG, 
UMR CNRS 5525, Grenoble
Mon projet consiste à finaliser le développement
puis à évaluer un outil de simulation (formation) à
la réalisation des biopsies prostatiques avant la
mise en pratique. Ce projet a germé, s’est étoffé
avec Graines et Sol et se concrétise avec cette
bourse AFU qui m’offre une occasion unique de
me consacrer entièrement à la recherche pendant
un an ! 

> Aurélien Beaugerie / Lilly 
CHU Pitié-Salpetrière, Dr Mozer - Laboratoire
TIMA de micro et nano technologies, Grenoble
Mon projet porte sur le développement d’un nou-
veau sphincter urinaire artificiel et sur la com-
mande d’ouverture par signal de percussion morse.
J’ai obtenu la bourse AFU suite au séminaire
Graines et Sol. Plus qu’une simple aide financière,
c’est une marque de confiance qui me permet de
m’épanouir au sein de ma spécialité.

> Pierre Bigot / AFU 
Division of Cancer Epidemiology and Genetics,
National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA,
poursuite d'une thèse de sciences, Prs Chanock 
et Cussenot
À chaque étape, j’ai pu compter sur l’AFU. Cette
fois-ci, j’ai la chance de concrétiser mes projets et
vivre ma passion. Je m’engage dans la recherche
de facteurs génétiques et micro-environnementaux
prédisposant aux carcinomes tubulo-papillaires.
Merci à vous tous.
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POINT DE VUE

Qu’est-ce qui doit caractériser le dépistage du
cancer de la prostate ?

Arnaud Villers : Tout d’abord, afin de ne pas
méconnaitre un cancer agressif, l’AFU rappelle sa
recommandation de proposer un dépistage indivi-
duel précoce par toucher rectal et dosage de PSA,
pour les hommes de 50 à 75 ans, après qu’ils ont
reçu une information objective.
L’urologue prend en charge son patient dans une

logique de médecine individualisée, tenant compte
de la gravité ou non du stade. Le PSA est un très
bon marqueur pour cette évaluation. L’urologue
ne peut pas utiliser les conclusions non encore vali-
dées rapportant la balance bénéfice/risque basée
sur une approche populationnelle, comme celle de
diminuer l’utilisation du PSA pour le dépistage.

Quelles places doivent occuper les recomman-
dations des bonnes pratiques diagnostiques et de
traitement ?

A. V. : Elles sont essentielles. L’AFU défend une
approche collective, par laquelle chaque urologue
œuvre dans le sens de la communauté urologique
toute entière et non pas d’intérêts personnels. Et,
lorsqu’un cancer est détecté, le patient doit se voir
proposer l’ensemble des options thérapeutiques
disponibles, y compris la surveillance active pour
les cancers localisés à faible risque.
Une utilisation objective, par tous les uro-

logues, des recommandations de bonnes pra-
tiques ne peut que contribuer à légitimer encore
plus notre action pour l’efficacité de ces der-
nières. En tant que spécialistes du cancer de la
prostate, nous sommes responsables de l’appli-
cation des bonnes pratiques.

Les médias ont-ils un rôle dans la diffusion des
résultats d’étude sur le dépistage et le traitement
du cancer de la prostate ?

A. V. : Ce rôle n’est pas nécessairement béné-
fique. La presse instaure des tendances en média-
tisant de façon trop factuelle des résultats d’études
scientifiques. Or, ces études peuvent manquer de
rigueur, de recul, et produire des données qui ne
sont pas toujours significatives. La médiatisation
d’une inefficacité insuffisament évaluée d’un
dépistage peut induire le public en erreur et lui
faire courir des risques pour sa santé. Sachant qu’il
peut s’écouler des années avant que les vérités
scientifiques ne soient (r)établies et les tendances
inversées, méfions-nous de ces médiatisations.
L’AFU reste, et doit rester, garante d’une prise en
charge individualisée et scientifique, de qualité, et
ce quelle que soit la tendance. Donc, une pression
médiatique doit être l’occasion de rappeler nos
recommandations de dépistage, mais aussi de nous
inciter à innover pour mieux dépister et mieux 
évaluer le stade du cancer. 

P. D.

Associations de patients, 
bel acte de présence
Les représentantes des associations profitent de
leur invitation au congrès pour informer les uro-
logues de l'existence de leur organisation, de leurs
objectifs et discuter aussi traitements.

Entre risque de sur-traitement favorisé par le
dépistage par PSA largement pratiqué et risque
de sur-mortalité en cas de dépistage insuffisant
et tardif, quels sont les principes d’un dépistage
par PSA et d’options de traitement efficaces 
du cancer de la prostate ? Arnaud Villers 
rappelle quelques messages clefs.

Dépistage du cancer 
de la prostate : comment l’améliorer

RENDEZ-VOUS État de l’art n°25
10H45 – 11H, salle Bordeaux

Tout l’enjeu consiste à faire 
bénéficier les hommes du dépistage
du cancer, en réduisant 
les sur-traitements en attendant 
de pouvoir réduire le risque 
de sur-diagnostic.
Arnauld Villers
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« Les urologues peuvent se faire le relais de l'in-
formation auprès de leurs patients en distribuant nos
outils de communication, brochures et dépliants. Par
ailleurs, nous les informons que nous sommes capa-
bles de répondre à des sollicitations d'équipes hospi-
talières afin de témoigner sur la vie d'un stomisé dans
l'objectif de rassurer les malades », rapporte
Jacqueline Lanzani représentant la Fédération des sto-
misés de France.
Pour la déléguée de l'Association française de cys-

tites interstitielles, Jeanine Le Gal, une présence sur
le congrès est une opportunité pour échanger avec

certains médecins démunis face à ces
malades qu'on ne sait pas guérir ! «On est
reconnu et l'espace offert permet un affi-
chage qui encourage aux échanges entre
professionnels de santé et membres de
l'association » !

A. C.

Jacqueline Lanzani et Jeanine Le Gal



MON CONGRÈS C’PROFESSIONNEL
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Soucieuse de diffuser auprès du public les actualités et préoccupations de la
communauté urologique, l’AFU recevait hier les médias professionnels 
et grand public pour sa traditionnelle conférence de presse. Un exercice de
transmission d’informations indispensable pour des journalistes en demande,
axé cette année sur cinq sujets clefs. 

Des journalistes à l’affût

Il expose son approche du
congrès de l’AFU et l’intérêt
que ce dernier revêt pour sa
pratique quotidienne.

Pourquoi venez-vous au
congrès de l’AFU ?

Georges Kouri : Le congrès
de l’AFU constitue la réunion
annuelle des urologues. C’est un
rendez-vous majeur qui nous
permet de nous retrouver dans la
convivialité et de confronter les
problèmes que nous rencontrons
dans notre pratique quotidienne.
Il nous donne également accès à
une revue scientifique sur les
nouveautés, les recherches en
cours et les résultats de certains
travaux scientifiques. Le rapport
annuel de l’AFU constitue un
autre moment important de ces
journées, en nous apportant un
point exhaustif sur une actualité
d’un domaine urologique. Il est,
cette année, consacré à la méde-
cine sexuelle. Le congrès, c’est
aussi l’occasion de retrouver les
industriels. Je tiens à souligner
au passage qu’avec le désenga-
gement de ces derniers de la for-
mation médicale continue, il
devient plus difficile de partici-
per à des congrès à l’étranger.
Celui de l’AFU, accessible à
tous les urologues français, n’en
est que plus important.

Préparez-vous votre venue ?
G. K. : Comme tous les

congrès de cette importance, il
faut programmer à l’avance sa
venue, au risque de repartir 
frustré, en ayant manqué des
séances liées à notre activité et

nos domaines de compétence.
C’est d’autant plus facile
aujourd’hui que le programme
est accessible directement
depuis un smartphone.
Personnellement, je définis
quinze jours à l’avance les ses-
sions que je vais suivre.

Quelles sessions ont retenu,
cette année, votre attention ?

G. K. : J’ai sélectionné la ses-
sion plénière, consacrée aux trai-
tements de calculs rénaux, mais
également tout ce qui a trait aux
cancers prostatiques. On assiste
en effet à l’arrivée de nouveaux
traitements qui élargissent l’ar-
senal thérapeutique limité
jusqu’à maintenant à la seule
hormonothérapie. Les tables
rondes et les séances pour/contre
constituent également des temps
forts. C’est particulièrement vrai
de celui consacré à l’utilité de la
RTUV sous Hexvix.

Quelles sont les incidences du
congrès sur votre activité ?

G. K. : Je repars avec des
recommandations ou des inno-
vations qui peuvent conduire à
modifier ma pratique.

Propos recueillis par P. D.

Georges Kouri,
Vice-Président de l’AFU

Cancer de la prostate localisé à fai-
ble risque : il s’agit de bien repérer ces
cancers non agressifs, avec un volume
tumoral < 0,5 cc et d’évolution lente, afin
de ne pas les sur-traiter. « Ces cancers
représentent 40 à 50 % des cas de cancers
diagnostiqués », explique Thierry Lebret.
Ils peuvent aujourd’hui bénéficier d’une
surveillance active. S’il n’existe pas de
facteur prédictif sur le devenir de ces can-
cers, l’IRM offre une aide précieuse pour
en connaître l’évolution histologique.

Prolapsus : longtemps considérés
comme tabou par les femmes et parfois
passés sous silence, les prolapsus profitent
pourtant de solutions thérapeutiques per-
formantes. « 34 000 patientes ont ainsi été
opérées en 2011. 13 000 ont bénéficié
d’une promontofixation dont 4 000 par
laparoscopie », rappelle Adrien Vidart.

Résistance aux antiobiotiques : face
aux résistances croissantes des germes aux
antibiotiques liées notamment à des pres-
criptions inappropriées, les urologues réa-
gissent. Ils sont particulièrementt impliqués
avec les colonisations. « Ce ne sont pas
des infections, pourquoi alors les soumet-
tre aux antibiotiques », interroge Franck
Bruyère. Seules les femmes enceintes et les

patients allant être opérés doivent, le cas
échéant, bénéficier d’une antibiothérapie.
Pour les autres, celle-ci ne fera que déve-
lopper davantage les résistances à cette
classe de médicament. Inutile donc.

Abus sexuel et troubles urinaires :
face à une miction douloureuse chez la
femme, sans cause identifiable, l’uro-
logue doit suspecter l’existence d’un abus
sexuel. Tout est bien sûr affaire de tact
dans l’interrogatoire. L’identification
d’un tel antécédent va permettre à la
patiente de bénéficier d’une prise en
charge par un sexologue et/ou un psy-
chiatre, dans une logique d’accompagne-
ment pluridisciplinaire, comme le rap-
pelle Stéphane Droupy.

Questionnaires sexuels : les diagnos-
tics de médecine sexuelle ne s’appuient
que sur l’interrogatoire. L’examen clinique
n’est d’aucun secours. Des questionnaires
très élaborés ont été mis au point aux Etats-
Unis. Devenus la référence, ils permettent
d’identifier les troubles sexuels, d’en éva-
luer la sévérité voire, pour celui dédié aux
problèmes d’érection, de mesurer la perti-
nence de modification du score de réponse
après traitement.

P. D.

Thierry Lebret Stéphane Droupy Adrien Vidart
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Le CD des traductions-synthèses
des recommandations de l'EAU
se distribue à la pelle : 412 sont
déjà partis !

Après le message de rappel, il y a
même eu un vrai rush ! Les com-
mentaires des congressistes quant à
l'initiative sont élogieux : « Bonne
idée, pratique, format adapté… » ! 
Pour les retardataires qui ne sont

pas encore allés récupérer leur pré-
cieux cadeau, il n'est pas trop tard :
stand Astellas - F01.                  A. C.

ZOOM

Il en a reçu quelque 70. Son occupation estivale a été de toutes
les visionner pour n’en garder que 23. « Les critères de sélec-
tion sont d’abord techniques : moins de 10 minutes de vidéo,
une excellente qualité d’image et de son et un format de com-
pression précis », explique Jean-Marie Hervé, désigné référent
vidéo médicale par l’AFU, en raison de son expertise de la
célioscopie et de l’endoscopie. Son travail aboutit à quatre
séances de communication qui jalonnent le congrès.
Organisées alors par thèmes, ces séances vidéo mettent en
valeurs un aspect nouveauté technique. Montrer, démontrer,
comparer. L’intérêt pédagogique est de confronter des
approches, des techniques et de créer du lien entre les uro-
logues. « Ces vidéos endoscopiques permettent de poursuivre
plusieurs objectifs. Il s’agit soit de partager un savoir faire,
soit d’apprendre pour améliorer son geste chirurgical ou
encore d’élargir son réseau pour orienter son patient vers un
chirurgien expert », conclut le spécialiste. 

Vidéos chirurgicales : 
plans séquences
Le congrès offre, à ceux qui les apprécient, de nom-
breuses présentations vidéo. Techniques, concrètes, 
pratiques, didactiques elles font l’objet d’un intérêt 
systématique. Démonstration…

A NE PAS MANQUER > Ce jour

l’invité du plateau représentant l’éthique. Le
deuxième point abordé au cours de l’émission
est celui du rapport du médical avec l’industrie
pharmaceutique. Dans ce contexte, FMC et
place de l’expert sont mises en perspective.
Concernant ce dernier, il faut rappeler que c’est
la qualité scientifique et la reconnaissance des
pairs qui font l’expert, insiste C. Castagnola.
D. Rossi parle aussi de nouvelle gouvernance
où l’industrie a sa place, laissant Françoise
Bartoli, présidente d’AstraZeneca France
expliquer laquelle. Télé-réalité ?   

A. C.

Le rôle des médias dans le domaine de la
divulgation scientifique est indispensable.
Mais parfois la pertinence de l’informa-
tion délivrée par les médias peut être
questionnée. C’est à partir de ce constat
volontairement provocateur que démarre
l’émission. À l’appui, un micro-trottoir
rapportant les mots des patients sur la
prostate: qui, que, quoi? C’est à déses-
pérer de communiquer. Et pourtant la
prostate, on en parle dans toutes les
gazettes. Alors, quels messages journalis-
tiques sont transmis par les médias? La
vérité vraie ou le simple buzz? Comment
l’urologue ou la spécialité doivent-ils
communiquer? Pédagogie adaptée aux
différents publics ou stratégies de crise?
Qui doit croire le patient? Son médecin
«en qui il a toute confiance» ou l’Internet
qui raconte toutes les vérités ? Les
réponses sont multiples, mais l’AFU y
réfléchit pour remettre de la fluidité dans
les relations avec les médias: «Expliquer,
mais ne pas hésiter à polémiquer s’il le
faut », ajoute Christian Castagnola, 

Médias, urologues, industrie,
comment vivre ensemble ?
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12H50 – 13H50 salle Havane
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Une mise en scène comme un plateau télé pour accueillir l’animateur phare de la
chaîne, Dominique Rossi. Des sujets polémiques et des temps forts pour une
émission très spéciale. Mais d’abord, place à l’image…

Symposium AstraZeneca 

Distributions de recom-
mandations : format compressé

> Xavier Abeille, Saint-Malo  
Très intéressant ! C'est un point sur les nouvelles technologies,
et les lasers en particulier, très formateur pour envisager
l'investissement dans notre établissement.

> Serge Gabriele, Angoulême  
Ces séances vidéos permettent d'appréhender visuellement ce
que l'urologue ne connaît que par les biais de la littérature ou
des photos. Ça nous projette dans la vraie vie des technologies
innovantes.

> Cécilia Lanchon, Grenoble  
Ces films sont très instructifs et didactiques. On comprend et
adhère mieux aux techniques.

> Denis Bohin, Suresnes  
En tant que modérateur de cette session, je me rends bien
compte de l'avantage didactique de la méthode. C'est une mise
en avant de la modernité et de la technicité.                       A. C.

Rein et prostate ont fait salle comble. 
Réactions à la sortie des projections 
de la séance vidéo de vendredi :


