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Didier Jacqmin, membre du
Board de l’EAU et Chairman du
Strategy and Planning Office,
défend l’Europe de l’urologie.
Etre ensemble, c’est plus d’op-
portunités, plus d’échanges,
plus de valorisation.

L’Europe de l’urologie gran-
dit-elle?
Didier Jacqmin : Nous

sommes passés d’un club
d’amis urologues européens en
1973 à une association, l’EAU,
l’European Association of
Urology de plus de 15 000 
adhérents et qui a un véritable
rayonnement mondial. 

Quels sont les grands axes 
de travail de l’EAU?
D. J. : Nous avons trois 

grands domaines prioritaires.
L’enseignement d’abord, il est
de haut niveau et proposé par les
meilleurs experts européens :
ainsi aujourd’hui au congrès de
l’AFU se déroulent les cours de
l’ESU (European School of
Urology). 
Côté recherche, outre les cen-

tres nationaux, l’Europe a su
s’équiper d’une EAU Fondation
faite pour stimuler et coordon-
ner des protocoles. Par ailleurs
les Fonds européens, améliorés
par une nouvelle législation en
cours d’élaboration par la
Commission et le Parlement
Européen avec entrée unique
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Cours 
de l’ESU, 14H15 – 16H15, 
amphi Havane

À pas chassés vers l’ambulatoire
e changement est sociétal et progressif. C’est toute la fonc-
tion hospitalière qui évolue. En effet, avec l’ambulatoire,
elle perd l’hébergement au profit d’une offre différente de
soin. De son côté, le chirurgien y gagne: en effet dans ce
parcours, ce sont ses qualités de technicien qui sont mises

en valeur. Ses compétences, prouesses et expériences sont servies
par une organisation magistrale et un flux d’informations qui, bien
programmé, fluidifie le parcours de soins. Dans cette marche vers
plus de progrès, de sécurité et d’autonomie du patient, c’est une équipe anesthésique à la
pointe de sa spécialité qui accompagne l’urologue, c’est un accueil infirmier dévolu qui
veille sur le malade, c’est une organisation optimisée soutenue par l’établissement qui
balise la démarche. Au bout du compte le patient spécialement choisi et recruté pour
cette chirurgie est assuré de récupérer plus vite et mieux. Pour les jeunes urologues ou
les plus expérimentés d’entre nous, l’activité ambulatoire est un deal avec l’avenir qui,
si elle nécessite de faire sauter quelques verrous comportementaux maintient ouvertes
les portes d’une certaine approche du service médical rendu, sans lit de long séjour, sans
siège fixe. Dans le mot ambulatoire il y a “bulle” et si on n’en gardait, comme le définit
le dictionnaire Le Robert, que son côté, en mouvement, en effervescence; on dirait alors
qu’un service ambulatoire est comme “une bulle d’oxygène”. Il fait respirer mieux. 

Gilles Cuvelier

L’ ÉDITO

L

L’Europe comme fond
d’écran

pour les essais, encouragent les
protocoles multicentriques.
Enfin le dernier volet de notre

travail concerne le lobbying et la
communication: la présence des
membres de l’EAU auprès
d’élus européens permet d’infor-
mer et de travailler à harmoniser
des pratiques (ex. le PSA). Par
ailleurs des colloques ciblés où
les experts exposent leurs idées
aux parlementaires ou des mani-
festations de grande envergure
comme la semaine européenne
de l’urologie favorisent le dis-
cours unique et l’intérêt scienti-
fique pour notre spécialité.

Quels conseils pour encoura-
ger des vocations européennes?
D. J. : Tout le monde ne peut

habiter à Strasbourg et c’est sans
doute l’occasion qui a fait le lar-
ron, mais les urologues français
doivent utiliser l’opportunité de
prochaines élections en 2014
pour faire entendre leur voix. Si
la France est un des big five en
urologie, elle doit comprendre
que le champ européen est vaste
et gagne à être connu et investi.
C’est une opportunité pour l’uro-
logie de demain de s’inscrire
dans un parcours européen afin
de gagner en visibilité.

Propos recueillis par 
Astrid Charlery

RENDEZ-VOUS
au studio 

de Fréquence
Médicale

À la une des Débats de l'AFU
15H00 : HBP : investir 
dans le laser ou pas ?

15H45 : Dépistage du cancer 
de la prostate : en fait-on trop ? 
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l’Hexagone par les médecins préle-
veurs (tout type d’organe confondu),
générant une dépense de plus de
20 millions d’euros.
Comment y parvenir ? « Les examens
d’imagerie (scanner) réalisés pour
diagnostiquer l’état de mort céré-
brale permettent, en même temps, de
déterminer assez précisément l’état
du rein et les éventuelles contre-indi-
cations au prélèvement. Encore faut-
il pouvoir réaliser ces images… puis
les transmettre : tous les donneurs
n’ont pas accès au scanner, tous les
établissements ne sont pas équipés de
serveur permettant une transmission
de l’examen », souligne Georges
Karam. B.Barrou propose de réorga-
niser l’activité de prélèvement. 

ACTUS DU JOUR
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Cancérologie : un forum à suivre

Faut-il limiter la transplantation rénale aux seuls organes présentant
les meilleurs attributs qualitatifs et donc les greffes elles-mêmes ?
Faut-il, au contraire, définir un spectre plus large de prélèvement,
quitte à s’exposer à de moins bons résultats de transplantation ? Des
éléments de réponse seront donnés lors du face-à-face sur les critères
d’acceptation de prélèvement.

Les avis divergent sur ces critères
d’acceptation. « Vaut-il mieux res-
treindre l’accès à la transplantation
et la réserver aux patients présentant
le moins de risque, ce qui implique
moins de prélèvements ou au
contraire est-il souhaitable de trans-
planter la plus grande partie des per-
sonnes en dialyse, avec une moins
grande exigence qualitative des reins
prélevés et donc un pronostic global
moins bon pour les patients? », inter-
roge Christophe Legendre, un des
protagonistes du face-à-face qui lui
soutient la première option. Mais le
choix n’est pas simple. En effet, doit-
on maintenir en dialyse des malades
en attendant un greffon de qualité, au
risque de laisser leur état de santé se
dégrader? Les équipes norvégiennes,
par exemple, ont opté pour une quasi

              

RENDEZ-VOUS Face à
face N°2, 10H00 – 10H30,
amphi Havane

Transplantation rénale : prélever à tout prix, oui mais…

Ce qui permettrait de réduire de 82%
les distances parcourues et de 55 %
les dépenses, donc de financer les
mesures d’accompagnement néces-
saires à cette réorganisation y com-
pris la transmission d’images.
Hasard du calendrier, la direction
générale de l’organisation des soins
(DGOS) au ministère de la Santé, sai-
sie de la problématique, organise 
14 avenue Duquesne, à Paris une réu-
nion au moment de ce face-à-face. 
La greffe prendra-t-elle? 

P. D.

RENDEZ-VOUS 
Forum du Comité de 
cancérologie, 8H00 – 9H30,
amphi Bordeaux

Après le sous-comité “prostate” l’an passé, c’est au tour des tumeurs
urothéliales de monter sur la scène de l’amphi Havane pour le Forum
du Comité de cancérologie. Au programme, la problématique du suivi
des cancers de vessie et des voies excrétrices supérieures. 

Caractérisées par leur risque de
récidive, ces tumeurs justifient de
répéter les cystoscopies, les cytologies
urinaires et examens biologiques et
d’imageries. Peut-on surseoir à la réa-
lisation de la cystoscopie pour les
tumeurs de vessie n’infiltrant pas le
muscle chez les patients à faible risque
de récidive? La cytologie urinaire est-
elle interprétable après cystectomie
totale et dérivation urinaire? Avec
quels examens d’imagerie surveiller
les voies excrétrices supérieures? Les
questions sont nombreuses en pra-
tique quotidienne. Pour y répondre, les
recommandations en onco-urologie,
tout juste actualisées, sont passées en
revue au travers de cas cliniques. Les
critères cliniques, pathologiques et
biologiques à prendre en compte pour

l’adaptation du rythme des examens,
en fonction du risque de récidive, sont
ainsi révisés. Cette personnalisation
du suivi profite non seulement à
chaque patient, mais aussi au système
de santé. Les tumeurs urothéliales sont
les cancers dont le coût de prise en
charge par individu est le plus élevé.
La complémentarité des urologues,
oncologues, anatomopathologistes, et
radiologues est donc d’intérêt public,
et le Forum du Comité de cancérolo-
gie ouvert à tout public!

Yann Neuzillet

Il faudrait que soient
connus les paramètres 
anatomiques du rein avant
d’envoyer une équipe 
prélever. Les paramètres
comme la créatinine 
sont certes très importants
mais pas suffisants.

Benoît Barrou et Georges Karam

systématisation de la transplantation:
80% des patients dialysés sont trans-
plantés. Ce qui requiert un nombre
important de greffons, et génère plus
d’échecs post-greffes.
Mais une politique de prélèvement
massif et systématique a un coût :
financier, médical et humain… Le
19 octobre 2006, deux urologues du
CHU de Besançon se sont tués en par-
tant prélever un rein. Les risques sont
élevés quand à l’arrivée le greffon ne
sera pas exploitable. Que faire? « Il
faudrait que soient connus les para-
mètres anatomiques du rein (taille,
état du système artériel avec pré-
sence éventuelle de calcifications de
l’aorte et surtout de l’artère rénale,
présence d’une tumeur) avant d’en-
voyer une équipe prélever. Les para-
mètres comme la créatinine sont
certes très importants mais pas suf-
fisants », expliquent Benoît Barrou
et Georges Karam. Compte tenu de
l’âge de plus en plus élevé des per-
sonnes prélevées (jusqu’à 75 ans), il
semble en effet nécessaire de s’en-
tourer d’un maximum d’éléments de
décision. « Les ressources humaines
et financières des établissements de
santé sont limitées. Essayons de
rationnaliser leur utilisation », ajoute
B. Barrou. En 2011, 1,36millions de
kilomètres ont été parcourus dans
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DOSSIER

La notion de parcours de soins est
à la charnière entre une nouvelle
implication du patient et de son
entourage et la mise à disposition par
le personnel de santé d'une informa-
tion adaptée, concrète et utile asso-
ciée à sa disponibilité programmée.

Parcours et mode d’emploi
Le parcours de soins trouve ses

sources dans les Etats généraux du
cancer. S'il émane d'une demande
patient, cette demande n'est pas for-
cément généralisable et dupliquable
à l'identique pour tous. « Par ail-
leurs, aucune étude ne valide scien-
tifiquement l'impact de l'inscription
du malade dans un parcours de
soins. Il en va autrement des études
de satisfaction même si leurs résul-
tats sont parfois contradictoires »,
rapporte Bernard Escudier, président
d’ARTuR, Association pour la
Recherche sur les Tumeurs du rein.
La création du parcours de soins, il
y a quelques années était aussi sou-
tenue par une volonté de certains
médecins de réorganisation multidis-
ciplinaire, de fluidité des circuits pré
et post-opératoires. « Ensuite, on 
sait que la réduction des durées
d'hospitalisation, la complexité
grandissante des processus ont forcé
à l'organisation de ces parcours de
soins », explique de son côté Jean-
Luc Descotes.
Il s’agit d’optimiser le temps, 

clarifier les informations et donner 
un cadre au patient. L’association
ARTuR ajoute qu’une des composantes

Parcours de soins, chimère ou réalité
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Recommandations 
du Plan cancer 3 sur 
le parcours de soins
• le parcours de soins commence
à l'évocation diagnostique.

• le deuxième temps correspond
au choix thérapeutique, entre
l’adaptation du patient et la
réponse aux référentiels de
pratique.

• en trois, c'est le temps de la
remise du programme person-
nalisé de soins.

• le quatrième temps est celui de
l'articulation entre la prise en
charge hospitalière et la prise
en charge à domicile.

du “se faire soigner” est de: « mieux
vivre son parcours de soins en com-
prenant comment se déroulent
concrètement les différents traite-
ments et de se repérer mieux dans le
système de soins ». On parle ici
essentiellement d'une meilleure
communication orale et écrite, de
l'annonce diagnostique à la consul-
tation de sortie. Outre des notions
médicales, le patient doit repartir
avec des contacts téléphoniques de
secrétaire, infirmier référent, ou
coordinateur de soins et aussi avec
des outils, des fiches explicatives et
un calendrier d'examens et de ren-
dez-vous. En plus de la consultation
médicale, le patient peut avoir un
dialogue singulier avec un profes-
sionnel de santé, infirmier ou psy-
chologue, dont le discours est acces-
sible. Le bénéfice de ces échanges
est d'abord pour le patient, moins
d'anxiété et une meilleure intégration
des données ! Pour les médecins,
c'est une sécurité de savoir que son
patient est inscrit dans un parcours
balisé. 

La consultation de sortie : 
point à la ligne 
« Le moment de sortie post-opé-

ratoire est souvent compliqué et
anxiogène », rapporte Marc-Olivier
Bitker. Aussi Tous les jours en fin de
matinée, pendant 1h30, un profes-
sionnel de santé est disponible pour
écouter, échanger et répondre aux
interrogations du patient avant sa sor-
tie d'hospitalisation. « Résultats
moins d'appels désespérés et inquiets
dans les 24 heures qui suivent la sor-
tie. Moins de retours aux urgences
aussi pour des maux mal compris ou
des thérapeutiques mal interpré-
tées ». Écrire le parcours de soins,
« c'est séquencer le futur et donner
du temps justement aux malades »,
ajoute ainsi J.-L. Descotes, du temps
pour intégrer des données et se 
rassurer. 
Repères, accès, définitions, inter-

locuteurs, emploi du temps, oui ces
mots sont à partager. L’idéal serait de
tendre vers un parcours personnalisé,
basé sur un socle, un canevas com-
mun à tous les protagonistes ; à
charge pour eux de l’élaborer en
fonction des besoins individuels. Le
parcours de soins est en marche!

Astrid Charlery

En urologie, comme dans d'autres spécialités, le parcours de soins
concerne les maladies chroniques, la neuro-urologie, la maladie rénale,
les transplantations et les cancers. Plus qu'un chemin caillouteux c'est
une route balisée qui doit s'ouvrir au patient.

« Tout dépend des établissements et du niveau de formation des mé-
decins à ce parcours de soins ainsi que de la volonté des directions
ou des services à s’inscrire dans ce système. Il est clair que le malade
n’en possède aucune notion, n’en maîtrise aucun paramètre à l’an-
nonce diagnostique. Certains médecins en profitent pour éviter toute
incursion dans ce parcours. Et pourtant ils devraient assumer leurs
responsabilités. Parfois des mots plus simples employés à une
deuxième consultation ouvriraient des portes de la connaissance aux
patients et faciliteraient sa compréhension. Rassurés, ils se sentiront
plus acteur.
Cette notion de parcours ne doit pas non plus enfermer le patient qui
ne veut pas l’être : il s’agit de sa liberté individuelle à connaître la
vérité et à devenir acteur de sa prise en charge. Enfin, le parcours de
soins a oublié les aidants au profit d’une exigence imposée aux fa-
milles à s’investir sans contrepartie de soutien. Parcours de soins, un
bel intitulé pour un sac parfois un peu fourre-tout ! »

Jean-Louis Radet, représentant de patients, 
association A.R.T.Ur

Les mots “parcours de soins”ont-ils un véritable 
sens pour les patients ?
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JOURNÉE DES KINÉS

« Nous sommes bien décidés à créer plus de passerelles entre 
les kinés impliqués en pelvi-périnéologie et les chirurgiens uro-
logues, médecins généralistes, proctologues, gastroentérologues,
sexologues, gynécologues. Cette journée de formation est ainsi
l’opportunité de mieux communiquer en proposant ce programme
scientifique sur “ Kinésithérapeutes et sexualité ”, d’améliorer les
connaissances des participants et de faire connaître nos outils pra-
tiques de communication. Ainsi, sur le site de la SIREPP, Société
Internationale de Rééducation en Pelvi-Périnéologie, a été mis en
ligne un annuaire des kinés adhérents. »   www.sirepp.fr/annuaire

«Venir à cette Journée des kinésithérapeutes au sein du congrès
de l’AFU corrobore mon intérêt pour le thème choisi cette année
“ Kinésithérapeutes et sexualité ”. Mon mémoire de fin d’étude
ciblait déjà cette problématique chez la femme en postpartum.
J’ai donc envie d’approfondir le sujet. C’est la première fois que

je me rends au congrès de l’AFU et trouve intéressant de faire connaître notre com-
plémentarité avec les urologues, d’échanger et d’apprendre de ces derniers. »

Urologues vous êtes les 
bienvenus, paroles de kinés

PORTRAIT

Il n’a pas encore la quarantaine, mais c’est déjà un homme 
d’expérience médicale et de ressource humaine. C’est avec Alain
Houlgatte qu’il fait ses premières armes en urologie. « Un battant
qui possède de bonnes capacités d’adaptation, précis dans sa spé-
cialité mais ouvert de par ses fonctions à toute la chirurgie viscé-
rale », explique ainsi son chef de service. « Il a toujours été mature,
réfléchi, avec un bon esprit critique et ce sens de la hiérarchie qui
caractérise les professionnels de l’armée», ajoute de son côté Yann
Neuzillet, avec qui il était en stage d’internat.
Le soldat Desfemmes assume cette alternance et cette double

casquette, entre képi et calot chirurgical: « J’ai eu la chance de
vivre des expériences très différentes: une mission de formation et
de coopération au Sénégal à l’hôpital militaire de Dakar, une en
Afghanistan à Kaboul avec de nombreux blessés de guerre et actuel-
lement au Tchad, où l’essentiel de notre activité consiste en de l’aide
médicale à la population». Ensuite il faut rentrer au pays et se réin-
tégrer. Le jeune urologue en profite alors pour resserrer les liens
familiaux et explorer encore et toujours les différentes facettes de
l’urologie. S’il est absent du congrès cette année, il ne perd pas le
fil avec ses collègues et la formation continue: travaux scienti-
fiques, journées de formation. « Je m’intéresse entre autres à la
chirurgie robotique, la neuro-urologie, la statique pelvienne mais
l’environnement militaire en mission nous impose d’avoir égale-
ment une vision simple de la chirurgie générale et d’urgence »,
ajoute F.-R. Desfemmes.
Quand on voit ce parcours abouti, on n’imagine pas le chemin

parcouru, long et tortueux : après un cursus de médecine géné-
rale de 9 ans, le médecin passe un concours de chirurgie avec 
6 ans d’études supplémentaires. «Aucun regret », explique l’in-
téressé. Déjà cette volonté et cette motivation remarquées par
ses pairs qui font de François-Régis Desfemmes un chirurgien
passionné et humain.

A.C.

Médecin militaire, il exerce aussi bien dans les locaux très
techniques du Val-de-Grâce que dans la brousse tchadienne
ou sur les champs de mines d’Afghanistan. Un parcours
engagé.

François-Régis Desfemmes, 
le missionné

RENDEZ-VOUS Journée 
des kinésithérapeutes,
14H00 – 18H00, salle 351
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Martine Loobuyck, kinésithérapeute spécialisée 
en pelvi-périnéologie, présidente de la SIREPP - Paris

Marina Cremel, kinésithérapeute spécialisée 
en pelvi-périnéologie - Paris

Kinés et sexualité : regards
croisés de trois professionnels

Aujourd’hui, de plus en plus
d’hommes et de femmes se préoccupent
de leur santé sexuelle. Kinésithérapeute,
urologue et sexologue de part leurs dis-
cours et leurs pratiques sont complémen-
taires pour aider des patients face à des
troubles de la sexualité bien précis.
L’écoute des professionnels et la libéra-
tion de la parole sont souvent les déto-
nateurs communs qui participent à la
thérapeutique. 
Pour Florence Cour, urologue, le tra-

vail avec d’autres professionnels de
santé relève justement de l’attention à
l’autre : « Je pense que certaines
femmes qui souffrent de troubles 
sexuels liés ou non à une incontinence
ont besoin d’un environnement 
de confiance. Ainsi parfois c’est à 

l’examen d’urodynamique ou à un
moment de rééducation que la patiente
se détend et libère son flot de paroles. Ce
moment favorise alors l’orientation du
parcours de soin vers un sexologue ».
L’intérêt pour la sexualité est avéré :

aujourd’hui tous les questionnaires de
qualité de vie ont intégré des idiomes la
concernant. Mais côté pratique, la kiné-
sithérapeute Gwen Le Balleur explique
la méconnaissance quasi générale
qu’on les patient(e)s de leur corps : 
« La kinésithérapie aide à prendre
conscience de l’anatomie. La rééduca-
tion favorise la contraction ou la
détente du périnée. Et puis notre rôle
est d’instaurer de la confiance pour
redonner confiance ». « L’intervention
d’un kinésithérapeute peut s’avérer
utile dans la prise en charge de cer-
taines dysfonctions sexuelles tant fémi-
nines que masculines dans le cadre
d’une prise en charge efficiente prenant
en compte la globalité physique et psy-
chique du patient en collaboration avec
un sexologue clinicien », rapporte de
son côté Patrick Leuillet, sexologue. 
Un trio complémentaire.

A. C.

Le thème de formation choisi par les
kinés souligne l’expression d’un
besoin d’information et de complé-
mentarité professionnelle.
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SOCIO-PRO

• Quelles sont les mesures de préven-
tion permettant d’en réduire la pré-
valence?
«Si des éléments restent communs aux
premières recommandations de 2002,
d’autres ont sensiblement évolués »,
souligne Nicolas Brichart, qui présente
cet état de l’art. A ne pas manquer. 

P. D.

En 2002, l’AFU émettait des recommandations pour prendre en charge
les infections urinaires associées aux soins. Onze ans après, une mise
à jour s’imposait, au regard des nouveautés thérapeutiques et des
nouvelles études sur le sujet.

Recommandations sur les 
infections urinaires associées 
aux soins : du nouveau
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Invitée d’honneur de l’AFU,
la Société algérienne d’uro-
logie (SAU) est venue à Paris 
officialiser un rapproche-
ment existant déjà de fait.
Entretien avec Kamel Adjali
et Abdelwahab Belkacem-
Nacer, urologues à Alger.

L’accréditation en urologie, le point

Le forum d’exercice professionnel
propose un état des lieux de l’accré-
ditation, avec notamment un rappel
des obligations : le suivi des recom-
mandations, la déclaration annuelle
de deux événements porteurs de
risque (EPR) et de deux activités

d’évaluation de pratique, la réalisa-
tion de deux activités de formation
par an.
Au-delà de ces aspects formels,

« ce forum est conçu pour délivrer
aux collègues des conseils et
recommandations de bonnes pra-
tiques, à partir d’EPR et donc de la
réalité du fonctionnement des uro-
logues, pour satisfaire à la gestion
du risque », explique Bertrand
Pogu, un des animateurs de la 
session. Une analyse d’EPR en 
rapport avec les antiagrégants 
classiques sera proposée avec
Franck Paganelli qui donnera, à

cette occasion, les recommandations
de gestion des antiagrégants. Une
analyse d’EPR liée à la coelioscopie
et la robotique fera également l’objet
d’un focus. « L’objectif est de voir
ce que l’on peut tirer de cette ana-
lyse en termes de conduite à tenir et
de sécurité pour les patients »,
explique B. Pogu. Sera également
présentée une étude sur les lésions
des uretères en relation avec les nou-
veaux moyens de coagulation
(thermo-coagulation, bistouri har-
monique,…). En effet, ils ne sont
pas sans risque pour l’uretère. 

P. D.

L'inscription dans le dispositif
d'accréditation est une démarche
volontaire. Elle participe à l’amé-
lioration de la sécurité des soins
et contribue à valider le dévelop-
pement personnel continu. 
Mais qu’implique-t-elle pour les
urologues ? Explications. 

RENDEZ-VOUS Forum
d’exercice professionnel,
8H00 – 9H30, salle 351

ÉCHANGES Urologie 
algérienne : états 
des lieux et perspectives

RENDEZ-VOUS Rencontre
franco-algérienne,
14H00 – 15H15, salle 343

Quelles sont les relations
entre votre société savante 
et l’AFU?
Kamel Adjali : Des liens exis-

tent de manière officieuse par le
biais d’interventions d’urologues
français au sein d’ateliers organi-
sés par la SAU. Nous voulons ren-
dre ces échanges plus officiels,
pour, notamment, continuer à
améliorer le niveau de prise en
charge du cancer de la prostate en
Algérie et se rapprocher le plus
possible des référentiels de
l’AFU, afin d’être aux normes
internationales.

Que souhaitez-vous améliorer?
Abdelwahab Belkacem-Nacer:

Actuellement, les dépistages du
cancer de la prostate sont réalisés
tardivement. Pour optimiser la
prise en charge, nous devons pou-
voir dépister plus tôt les tumeurs,

RENDEZ-VOUS État de 
l’art n°19, 9H35 – 9H50, 
amphi Havane

Ces recommandations sont basées
sur quatre questions :
• Comment définir et diagnostiquer
les infections urinaires associées
aux soins?
• Faut-il traiter tous les patients
symptomatiques (en pré-opéra-
toire, transplantés rénaux, immuno-
déprimés ou encore porteurs de
matériel) et certains patients
asymptomatiques? 
• Comment traiter ces infections
(choix et durée de l’antibiothérapie,
matériel à utiliser (sonde, etc.)) ?

en élargissant les lieux de consul-
tations. Un travail important est
réalisé auprès des médecins et
paramédicaux pour les sensibiliser
à la nécessité de réaliser un toucher
rectal et un test PSA chez les
hommes de plus de 50 ans.
Concernant le traitement, le nom-
bre de prostatectomies est en
constante progression mais nous
sommes confrontés à une carence
de radiothérapie prostatique.

Quelles sont vos attentes dans
ce congrès?
Kamel Adjali : Nous souhaite-

rions mettre en place des forma-
tions aux nouvelles technologies
de nos urologues par nos collègues
de l’AFU, pour la prise en charge
du cancer de la prostate mais éga-
lement pour les autres pathologies
urologiques, le cancer de la vessie
notamment.

Propos recueillis par 
Pierre Derrouch
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ÉCLAIRAGE L’INVITÉ DU PRÉSIDENT
HBP : photovaporisation 
laser versus résection 
transurétrale de la prostate
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Que vaut la photovaporisation prostatique avec le nouveau laser
GreenLight XPS, en termes d’efficacité et de sécurité, par rapport à la
résection transurétrale classique de la prostate. Goliath, une étude
prospective randomisée s’est penchée sur la question.

COULISSES
A l'occasion du point presse, le Quotidien du congrès de l'AFU se fait
l'écho des paroles et écrits de ses confrères. Les sujets en urologie
sont en général bien appréciés de la presse, expliqués par des uro-
logues pédagogues et communicants chevronnés.

Revue de presse

Le cyber-espace du Congrès : à côté des isoloirs 
le “quiet corner” pour rester lié au monde. 

Peu d’études de ce type existent
pour comparer ces deux techniques.
Celle-ci – la plus grande étude pros-
pective randomisée confrontant la
photovaporisation prostatique (PVP)
et résection transurétrale de la pros-
tate (RTUP) - inclut 291 hommes
ayant subi une intervention entre
avril 2011 et septembre 2012, sur 29
sites différents répartis dans 11 pays.
Elle évalue la photovaporisation avec
ce nouveau laser utilisant la fibre de
MoXy par rapport à la RTUP – 
longtemps considérée comme le trai-
tement chirurgical de référence -
chez des patients présentant des trou-
bles urinaires secondaires à une
hyperplasie bégnine de la prostate.
Basée sur l’International prostate

symptôme score (IPSS), à 6 mois
d’intervention, l’étude prend égale-
ment en considération le Qmax, le
résidu post-mictionnel et le volume de
la prostate mesurés par échographie,
le PSA ainsi que l’incidence des com-
plications. Que révèle cette étude?
« La PVP semble être égale à la
RTUP en ce qui concerne l’IPSS, le
Qmax, le taux de complications et le
volume de la prostate 6 mois après
l’intervention », rapporte Franck
Bruyère, un des investigateurs avec
Christian Saussine. Les résultats mon-
trent également une réduction signifi-
cative de la durée d’hospitalisation, du
cathétérisme et de la période de récu-
pération pour les patients, à niveau de
sécurité et d’efficacité équivalents.
Concernant le groupe RTUP, l’étude
a mis en évidence un taux de compli-
cations précoces supérieur à celui du
groupe PVP.

P. D.

RENDEZ-VOUS 

Europe 1, l'Agence Presse Médicale, RFI et Fréquence Médicale, suite
à la conférence de presse en amont du congrès, ont déjà exposé un des
grands sujets d'actualité de l'AFU 2013. Les journalistes du Figaro, de
Santé Magazine, du Quotidien du médecin, du Généraliste sauront aussi
rebondir après leur visite de ce jour. L'urogériatrie qui jette ses passerelles
vers la médecine généraliste et la gériatrie intéresse déjà forcément la
presse médicale généraliste. L'ambulatoire et le sujet du rapport, Les médi-
caments en urologie, vont donner du grain à moudre à la presse grand
public. Mais le thème de L'urologue peut-il devenir "le gynécologue de
l'homme" est sans nul doute celui qui plaira le plus aux rubriques santé de

la presse féminine. Oui on se lève
toutes pour cette prise en charge inno-
vante, remarquable et remarquée! 

A. C.

RENDEZ-VOUS Point
presse, 9H15, salle 325

Debout, pensant et nu. 
Quèsaco ?
Jean-Marie Le Minor, l'invité du Président du congrès, marche dans les
pas des hominidés. Trente minutes d'un voyage extraordinaire dans le temps
qui vont conduire les congres-
sistes "du poilu au tout nu".
Excellent orateur, le Maître de
conférence en anatomie mérite le
détour. Réservez vos places.  A. C.

RENDEZ-VOUS Séance 
officielle du Congrès, 12H30
– 13H00, amphi Bordeaux

Communi-
cation orale, 14H15 – 15H45,
amphi Bordeaux
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POINT DE VUE

EN DIRECT DES STANDS

Thérapie 
cellulaire de l’incontinence
urinaire d’effort féminine : 
évaluation

Une étude pilote présentée par
Jean-Nicolas Cornu a évalué
une cohorte de douze patientes
inclues en 2006 dans un proto-
cole de recherche leur permet-
tant de bénéficier de cette théra-
pie prometteuse. Les résultats
d’un questionnaire téléphonique
réalisé auprès de ces femmes en
2013 donnent quelques ensei-
gnements. Si deux patientes font
état d’une parfaite récupération,
cinq ont constaté une récidive
progressive de leurs symptômes
après une amélioration passagère. Quatre autres se sont retrouvées en échec
complet avec, à la clef, un traitement chirurgical complémentaire (pose d’un
sphincter artificiel ou injections péri-urétrales de polyacrymalid hydrogel)
pour trois d’entre-elles, avec toutefois un bon résultat post-opératoire. 
À noter qu’une patiente, perdue de vue, n’a pu être contactée. Conclusion
de cette étude: «On enregistre une stabilité fonctionnelle à long terme chez
les patientes répondeuses et une récidive progressive chez d’autres, après
une phase d’amélioration. Et, si pour un tiers des femmes traitées, la thérapie
n’a été d’aucun profit, elle n’a pour autant pas compromis une prise 

en charge chirurgicale
réparatrice », souligne 
J.-N. Cornu.

P. D.

C’PROFESSIONNEL
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Dans le service d’urologie de l’hôpital Foch, à Suresnes, les secré-
taires participent aux consultations générales. C’est nouveau et peu
commun. Pourtant, cette présence apporte une véritable plus-value,
tant pour le médecin que pour le patient. La journée des secrétaires
donne l’occasion de mettre en avant cette pratique.

Des secrétaires 
en consultation

Que font les secrétaires au cours
de ces consultations? « Elles pren-
nent en charge toute la consulta-
tion: l’accueil des patients, la créa-
tion des dossiers pour les nouveaux
patients, la codification informa-
tique des actes, la recherche d’exa-
mens de radiologie, de laboratoire,
et des comptes rendus d’autres ser-
vices », explique Véronique Pelcat,
une des secrétaires du service uro-
logie de l’hôpital Foch. Ce n’est pas
tout. Elles rédigent les ordonnances
internes et externes à l’établisse-
ment avant la signature de l’uro-
logue. Elles s’occupent également
des prises de rendez-vous, de l’ins-
cription au programme opératoire,
dans le logiciel de gestion du bloc
interne à l’hôpital et des mesures qui
s’y rattachent (consultation d’anes-
thésie, remise des ordonnances :
ECBU, bas de contention, proto-
coles divers). Cette présence est éga-
lement bénéfique pour le patient qui
trouve en la secrétaire un interlocu-
teur privilégié. « La secrétaire
seconde le chirurgien dans l’expli-
cation des interventions. En cas
d’hospitalisation en urgence, elle se
met en relation avec la surveil-
lante », complète V. Pelcat. Autres
intérêts : le délai d’attente est réduit

pour le patient et l’urologue, les
horaires sont respectés. Le médecin
peut ainsi davantage se consacrer au
déroulement de la consultation, en
étant plus à l’écoute de son patient.
Qu’en pense le corps médical ?
Philippe Sèbe, aujourd’hui en poste
à l’hôpital Croix-Saint-Simon – Les
Diaconesses, a tenté d’initier la pra-
tique à l’hôpital de Tenon (Paris). Il
justifie cette présence : « Cela offre
au patient un meilleur accueil et
permet une gestion centralisée de
son dossier, de l’organisation des
examens ou encore des prises de
rendez-vous ». Pourquoi cette pra-
tique n’est-elle pas plus répandue?
« Les hôpitaux ont recruté beau-
coup d’infirmières de consultation
à qui ont été confiées ces tâches.
Mais, d’une part, les soins infir-
miers en consultation ont quasi-
ment disparu et d’autre part, le tra-
vail accompli par les secrétaires est
d’abord administratif. Ces der-
nières sont donc plus compé-
tentes ». Néanmoins, les habitudes
perdurent dans beaucoup d’endroit.
Dommage, car les secrétaires béné-
ficient aussi de ce changement.
« Elles sont investies dans la rela-
tion patient-chirurgien. Le travail
est plus intéressant du fait d’assister
à la consultation. Il ouvre à la
connaissance médicale et enrichit
la relation avec le patient », conclut
V. Pelcat. 

P. D.

RENDEZ-VOUS Journée
des secrétaires, 10H00 –
16H30, salle 352 ab

RENDEZ-VOUS Communication
orale, 10H25 – 10H35, salle 342 a

Parmi les modes de prise en charge de l’incontinence urinaire d’effort
féminine liée à une incompétence sphinctérienne et/ou à l’absence
d’hypermobilité cervico-urétrale, l’injection intra-sphinctérienne de
cellules musculaires autologues est apparue comme une solution
potentielle de régénération de la fonction sphinctérienne urétrale.
Quel est son véritable intérêt?

Véronique Pelcat et Florence Frohn

 
  

   

Une innovation “made in France” au service 
du diagnostic : voyage microscopique au centre du patient.
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À NE PAS MANQUER …CE JOUR

Ce forum est l’occasion de s’engager dans la FMC sur la base de
cas cliniques. Quatre exemples sont ainsi proposés et discutés.
Face à une incontinence « banale » encore non opérée on découvre au
bilan urodynamique une insuffisance sphinctérienne. Cette découverte
a des conséquences sur la prise en charge et l’information de la patiente.
Quelle est la priorité? Quelle stratégie thérapeutique adopter?
Quand s’associent insuffisance sphinctérienne et hyperactivité vé-
sicale, il est difficile de se prononcer sur le diagnostic et le processus
de dysfonctionnement: est-ce l’urètre trop stimulé qui provoque des
fuites? Quelle est l’origine de l’urgenturie?
Face aux 10 % d’échecs après pause de bandelette dans le cadre
d’une incontinence d’effort, quel diagnostic et quelle proposition
thérapeutique offrir à la patiente?
Chez la patiente très âgée, la pathologie sphinctérienne est très
fréquente. Quel lien avec l’incontinence urinaire?
«Ces pathologies de la femme occupent une grande partie du quo-

tidien des urologues. Face à une demande croissante de prise en
charge due à une bonne communication et à la levée de tabou sur
l’incontinence, les urologues renforcent leur réflexion.
L’interdisciplinarité professionnelle qui caractérise ce comité sou-
ligne encore la situation de ces pathologies au carrefour de l’explo-
ration fonctionnelle, de la chirurgie digestive, de la gynécologie et
de l’urologie », conclut Loïc Le Normand, responsable de ce comité.
Les outils diagnostiques (bilan, questionnaires, calendrier miction-

nel) sont évidemment nécessaires et les thérapies applicables conti-
nuent d’offrir au médecin un spectre d’outils allant de la bandelette,
au sphincter artificiel, en passant par les ballons et la thérapie cellulaire. 

A. C.

Incontinence 
et insuffisance riment

16H30 - 18H00 amphi Bordeaux

Parce que ces deux cancers sont le lot
quotidien des chirurgiens urologues,
Marc Zerbib en président de sympo-
sium discute de leur proximité et de
leurs différences tant biologiques
que dans leur prise en charge.

Cancer de la vessie et cancer
de la prostate : si proches, 
si différents ?C’est un peu la double peine. L’insuffisance sphinctérienne 

peut modifier le pronostic de l’incontinence urinaire. Aussi 
l’insuffisance sphinctérienne doit être diagnostiquée.

> Vendredi 22 novembre
Forum du Comité d’urologie et périnéologie 
de la femme  8H00 - 9H30 amphi Havane

Symposium Ipsen Pharma 

16H30 - 18H00 amphi Havane

Du nouveau en 2013 pour l’amé-
lioration de la prise en charge
d’un problème sexuel souvent tu,
l’éjaculation précoce.

Depuis plus de 20 ans il existait une
prise en charge de l'éjaculation pré-
coce, hors AMM, avec des antidépres-
seurs en prise quotidienne. Maintenant,
il y a le Priligy® véritable retardateur
de l'éjaculation qui libère le patient
puisque cette molécule, sortie en début
d'année, se prend à la demande dans
l'heure qui précède l'acte sexuel.
« C'est un progrès important de 

la médecine sexuelle, explique le 

président du symposium François
Giuliano. Jusqu'ici, elle ne s'intéres-
sait guère aux troubles de l'éjacula-
tion. En effet, le sujet restait souvent
tabou et la plainte rarement expri-
mée ». En même temps il s'agit pour
l'urologue de ne pas médicaliser un
dysfonctionnement s’il n'entraîne pas
de souffrance afin de ne pas stigmatiser
l'éjaculation précoce. L'objectif est
d'informer, d’une manière juste, le
grand public en diffusant l'information
disant que la médecine avec ou sans
médicament peut aider les éjaculateurs
précoces. Un petit rappel des diffé-
rentes formes d’éjaculation précoce est

Symposium Menarini 

ont permis de proposer de nouveaux
traitements pour la prostate. Par contre
les résultats des études cliniques
menées avec des traitements ciblés
dans le carcinome urothélial sont en
cours d’évaluation. 
Le cancer de la vessie à haut risque

de progression pT1G3 et le cancer de
la prostate à haut risque posent des pro-
blèmes spécifiques aux urologues. 
Ce sont Christian Pfister et Michel
Soulié qui débattront des particularités
de chacun.
Enfin le dernier volet de ce sympo-

sium avec l’onco-psychologue Pierre
Saltel permettra aux participants de
mieux envisager les impacts des
annonces diagnostiques ou de récidive de
ces cancers: réactions psychologiques,
espérance et qualité de vie, sexualité.

A. C.

On avance les chiffres de 14 à 49 %
pour la découverte fortuite d'un cancer
de la prostate ou d'un envahissement
prostatique par une tumeur de vessie
infiltrant le muscle sur pièce de cysto-
prostatectomie totale. « Cependant pas
de corrélation scientifiquement avérées
entre ces deux cancers », précise Marc
Zerbib. Deux cancers qui sont anatomi-
quement parlant proches, mais deux
cancers différents à bien des points de
vue. Ainsi, alors que le cancer de la pros-
tate a un marqueur spécifique, le PSA,
les différents bio-marqueurs urinaires
disponibles dans le cancer de la vessie
ne se sont pas encore imposés comme
des standards. 
Au cours de ce symposium,

Stéphane Culine et Géraldine Pignot
confirmeront aussi les progrès récents
dans la compréhension du développe-
ment de la résistance à la castration qui
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Ejaculation précoce… Vous 
avez dit éjaculation précoce ?

donc important. Il existe quatre grandes
formes de ce trouble sexuel: la première
dite éjaculation primaire a toujours été
présente chez le patient depuis les débuts
de la vie sexuelle. La secondaire apparaît
en général à un détour de la vie sexuelle
de l’homme. La troisième est dite varia-
ble et est dépendante des partenaires
et/ou des situations. Enfin la dernière est
étiquetée de subjective car le patient se
perçoit lui comme un éjaculateur pré-
coce. Alors sexothérapie et pharmaco-
pée complémentaires? Oui, mais pas
forcément associées. On en discutera.

A. C.
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