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La force ne vient pas des capa-
cités physiques mais de la
volonté », aimait à dire Gandhi.
Notre spécialité a une grande

histoire par la volonté de ceux qui l’ont
conduite, associant une stratégie associative
forte et une expertise reconnue. Le temps
du congrès est un moment unique pour pro-
mouvoir notre savoir professionnel mais

investigations de notre
exercice, le contrôle
des traitements mini-
invasifs et des chirur-
gies complexes, une
implication dans les
traitements médicaux
même s’il serait souhaitable qu’elle fusse
plus affirmée. Notre force collective dépend
de nous, de notre engagement associatif qui
appelle une vision large et prospective, qui
réclame que nous soyons nombreux à nous
impliquer au sein de l’AFU. Chacun de
nous a un potentiel et une richesse à parta-
ger, il faut y croire !

Philippe Grise

L’ÉDITO DE PHILIPPE GRISE
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L’urologie est-elle une spécialité
exposée aux risques médico-
légaux?
Thierry Houselstein : Comme
toute spécialité chirurgicale, la
pratique de l’urologie s’accom-
pagne en effet d’un certain risque
médico-légal. Cependant, ce
risque reste modéré par rapport à
d’autres spécialités, tant en termes
de fréquence que de coût. La plu-
part des réclamations concernent
des difficultés liées au geste chi-
rurgical en lui-même, des erreurs
ou retard de diagnostic ou des
choix thérapeutiques. Les compli-
cations concernent avant tout des

interventions portant sur les reins,
les voies urinaires et bien entendu
la prostate. La chirurgie du prolap-
sus et la mise en place de bande-
lettes nous semblent moins 
pourvoyeuses de réclamations. 
En revanche, notre attention reste
soutenue en ce qui concerne les
contentieux liés à la chirurgie 
robot-assistée, le «péri-opératoire»
de ces actes restant également un
point de vigilance.

Comment se prémunir d’une
plainte?
T. H. : Dans notre expérience, de
très nombreuses plaintes débutent
par une incompréhension du patient
lors de la survenue d’une compli-
cation ou par un défaut de commu-
nication ou d’explications de la part
du chirurgien. Il importe donc
d’être transparent lors de la surve-
nue d’un évènement indésirable, en
tentant de garder une
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L’urologie, il faut y croire! 
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QUE FAIRE FACE AU RISQUE MÉDICO-
LÉGAL? ENTRETIEN AVEC LE DRTHIERRY 
HOUSELSTEIN, DIRECTEUR COORDI-
NATEUR DU RISQUE MÉDICAL MACSF.

(SUITE en page 02)

Il appartient 
donc au chirurgien

informer
le patient

de la nature des 
complications rencontrées.

d’

CHIFFRE-CLÉ

Un coup de gueule? Un coup de cœur? 
Le congrès vous fait réagir?Venez le dire dans le journal.

Retrouvez-nous en salle de rédaction (Salle 305).

Parlez beau, parlez fort !

C’EST LE POURCENTAGE 
DES ADHÉRENTS AU 
SYNDICAT/UROLOGUE42%

aussi pour les échanges et la réflexion. Ne
soyons pas naïfs ou insouciants sur les pres-
sions économiques et politiques qui nous
pressent chaque jour un peu plus. Ayons la
volonté de regarder et d’agir ensemble 
au sein de l’AFU. De forts atouts sont 
nos alliés pour l’avenir : la relève 
démographique, la maîtrise du plateau des

BRAVO!!! BOUHHH
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ACTUS DU JOUR

La pratique des instillations post-
opératoires précoces de mitomy-
cine C (IPOP) pose question: d'un
côté, des études scientifiques
apportent un haut niveau de
preuve de l’efficacité de ce traite-
ment, de l'autre, on constate un
faible niveau d'intégration dans 
la pratique quotidienne.

D’un côté les recommandations des sociétés
savantes françaises, européennes et nord-amé-
ricaines définissent les indications où l’IPOP
apporte un bénéfice patient. De l’autre côté,
les études de pratique, telles celles récemment
publiées dans deux journaux nord-américains,
montrent que seulement 3 % à 16 % des
patients ayant eu une résection transurétrale
de vessie ont eu une IPOP. Le sous-comité
«vessie » du CCAFU a mené une enquête via
le site internet UroFrance.org à laquelle 298
urologues membres de l’AFU ont participé.
Ces résultats, riches d’enseignements, sont
présentés ce jour en session plénière. 
Un tiers des 915 urologues membres de
l’AFU sollicités par mail y a répondu et rap-
porte qu’une IPOP est réalisée après 11 %
des résections de vessie. Premier enseigne-
ment, ce taux varie selon le mode d’exercice,
de 7% pour ceux travaillant en établissement
privé à but lucratif ou non (62 % du panel) à
25 % pour les 14 % exerçant en CHU.
Comment expliquer cette différence?

Onco-sexualité, 
une place à construire

Au projet oncologique qui vise à prolonger
le plus longtemps possible la vie des patients
s’ajoute le projet de qualité de vie. La sexua-
lité en fait pleinement partie. « Il ne faut pas

La sexualité des patients après cancer est un enjeu
majeur. Elle reste pourtant encore trop souvent sous-
estimée par les oncologues et les chirurgiens d’organe.
L’onco-sexualité en devenir fait l’indispensable lien
entre qualité et quantité de vie. 

Est-ce une limitation liée au mode de 
préparation du produit, lorsqu’elle est 
obligatoirement effectuée par la pharmacie
centrale de l’établissement? Possiblement,
car cette obligation est rapportée comme
étant un frein à la prescription dans 52% des
établissements privés contre 23 % dans les
CHU. Mais, paradoxalement, la préparation
par la pharmacie centrale n’est décrite
comme une obligation que par 51% des uro-
logues du secteur privé contre 88 % des uro-
logues en CHU.
Est-ce la peur du risque d’effets indésirables,
potentiellement graves, liés au produit ?
Probablement pas, car si les rétractions et
nécroses pariétales vésicales sont respective-
ment rapportées par 6% et 3% des urologues
exerçant dans un établissement privé, 21 %
et 17% des urologues de CHU disent y avoir
été déjà confrontés.
La raison serait-elle alors à chercher dans la
connaissance des indications décrites 
dans les recommandations des sociétés

relation de confiance avec le patient. Cette attitude permet très sou-
vent de désamorcer des situations dites « à risque médico-légal ». Il
appartient donc au chirurgien d’informer sans détour le patient de
la nature des complications rencontrées, si possible en présence d’un
tiers de l’équipe médicale, en consignant au dossier cet échange et
la teneur des propos. Néanmoins, il convient de rester vigilant et
d’anticiper d’éventuelles suites médico-légales, lesquelles restent
bien entendu à l’initiative du patient ou de ses ayants-droit. Pour
mémoire, dans tous les cas, le chirurgien doit assurer la suite de la
prise en charge du patient, soit directement, soit en le confiant à un
confrère lorsque la relation de confiance est rompue.

Que faire lorsqu’une plainte vise un urologue?
T. H. : Lorsque le dialogue n’est plus suffisant, le patient peut
formaliser une réclamation, une plainte vis-à-vis des soins déli-
vrés. À ce stade, nous ne sommes plus dans le cadre d’une relation
de soins mais dans un registre médico-légal. L’urologue doit en
premier lieu informer son assureur en responsabilité profession-
nelle de cette plainte, dans les meilleurs délais. Il lui appartiendra
également de s’assurer de la bonne tenue de son dossier médical,
en vérifiant que tout est en ordre, l’ensemble des documents
devant être présents (CRO, fiche de consentement…). Je recom-
mande également de rédiger un mémo décrivant la prise en charge
effectuée, lequel sera communiqué, tout comme le dossier médi-
cal, au médecin conseil de son assureur. Celui-ci va organiser la
défense médico-légale de l’urologue, notamment lors des opéra-
tions d’expertise, dans le cadre d’un véritable accompagnement. 

Propos recueillis par Pierre Derrouch

Risque médico-légal, les bonnes pratiques
L’ENTRETIEN D’AILLEURS (SUITE de la page 01)

amphi Havane

rendez-vous
Cas cliniques: 11H15-12H30, 

C’EST LE TAUX MOYEN DE SINISTRALITÉ 
CHEZ LES UROLOGUES

Un urologue connaît en moyenne une mise en cause tous
les 5 ans, d’où une fréquence de sinistralité de 20%. Ceci
ne veut pas dire que toutes ces réclamations se terminent
par une condamnation, fort heureusement.
Le coût moyen d’une condamnation est de l’ordre de
15000€ en moyenne, le taux de condamnation étant varia-
ble selon le type d’activité, mais plutôt faible. (SOURCE: MACSF)

20%

L’IPOP, mythes
et réalité

négliger de prendre en charge les troubles
sexuels liés à la pathologie et au traitement
d’une tumeur », souligne Antoine Faix ani-
mant cette table ronde qui s’arrêtera sur le
projet onco-sexologique, totalement articulé
au projet oncologique. « Les patients esti-
ment ne pas avoir suffisamment d’informa-
tions sur les atteintes de leur sexualité et la
prise en charge de ces troubles », explique
A. Faix. De même qu’a été instaurée la
consultation d’annonce dans le plan cancer,

14H45-15H45, 
salle 351

rendez-vous
Table ronde n°3

Pour connaître avec précision la marche
à suivre, venez suivre les cas cliniques:
blessures urétérales lors de l'urétéroscopie,

douleur scrotale et embolie pulmonaire après
néphrectomie partielle.

UNE MEILLEURE DIFFUSION 
DES RECOMMANDATIONS 
FACILITERA LE RECOURS AUX IPOP.
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Aux dernières journées d'onco-
urologie médicale en juin dernier,
Alain Houlgatte a présenté les résul-
tats d'une enquête INCa/BVA sur 
l'activité oncologique des urologues: 
• 1 seul médecin y déclare ne pas
prescrire dans le champ de la
cancérologie. 

• 43 % des urologues expliquent
que la cancérologie représente
la moitié de leur activité.

• 60% prescrivent des chimiothé-
rapies et traitements anticancé-
reux oraux. Seuls 15 % sont
habilités à le faire.

• 9 urologues déclarent prendre
en charge la chimiothérapie 
cytotoxique intraveineuse: 
- 2 possèdent le DESC option
traitements médicaux, 
- 2 ont la compétence ordinale en
cancérologie,
- 5 ne sont pas habilités.

Cette enquête sou-
ligne la forte implication des uro-
logues en cancérologie. L'activité
de cancérologie nécessite cepen-
dant une habilitation.  

CONCLUSIONS

Constat en 
onco-urologie :
les urologues avertis

14H10-14H20, 
amphi Havane

rendez-vous
État de l’art n°2

savantes? Les urologues exerçant
en CHU sont plus nombreux à esti-
mer bien connaître les recomman-
dations. Cependant, face à des
questions testant ces connaissances,
il n’y a aucune différence significa-
tive, ni concernant les indications,
ni concernant les précautions d’uti-
lisation de la mytomicine C. Mais
la connaissance des recommanda-
tions est-elle bonne ? Rien n’est
moins sûr…
La présentation des résultats de
cette enquête sur la pratique de
l’IPOP lève le voile sur ses risques
et ses limites.

Yann Neuzillet

« il convient aujourd’hui de com-
mencer à imaginer un véritable pro-
jet onco-sexologique, afin de mettre
en place l’organisation médicale
nécessaire à la prise en charge des
troubles de la sexualité liée au can-
cer », indique A. Faix. Un projet
pilote mis en place par Pierre
Bondil en Région Rhône-Alpes
pourrait montrer la voie à suivre.

P. D.

inquiétude se porte avant tout sur les
moyens mis en place pour y arriver et
sur les modifications en profondeur
nécessaires du cursus d'un urologue en
formation ».
Les bouleversements technologiques et la
complexité des techniques, des gestes ou
des traitements vont-ils décider du futur
des jeunes urologues? La population est-
elle prête à faire 250 km pour rencontrer
Le spécialiste? Cette surspécialisation 
va-t-elle être responsable des évolutions
médicales? Va-t-elle créer un clivage
entre centres hospitaliers, privés, de taille
moyenne et les CHU ou grosses cli-
niques? Ou au contraire une formation
pointue va-t-elle faire progresser l’offre
de soins dans les territoires? La remise
en cause d’un système est de mise.

Astrid Charlery

DOSSIER

Si des arguments concernant la surspé-
cialisation pèsent en sa faveur, des
questions fusent et des réticences s’im-
posent. Jeunes, seniors, libéraux cher-
chent leurs marques. Vue d’ensemble…

Surspécialisation
en urologie, 
chemin faisant

réforme pourraient diffuser un 
sentiment d’enfermement dans la spé-
cialité », ajoutent les auteurs du rapport
conscients des problèmes posés.
«D’où l’importance de la refonte de la
formation initiale associée à des évo-
lutions coordonnées de la formation
continue et des procédures de qualifi-
cations », concluent-ils.
Justement quid d’un cursus validant à
la mi-temps de sa vie professionnelle?
C’est la validation des acquis de l’ex-
périence qui viendra rassurer sur les
champs de compétences et de maîtrise
gestuelle des seniors. S’il ne s’agit pas
de repasser des examens il faut réguliè-
rement pouvoir évaluer le geste et la
connaissance des médecins. Mais il n’y
a pas que les urologues expérimentés
qui se posent des questions. « Pour
généraliser, déclare ainsi Jean-Étienne
Terrier, qui vient d’achever son mandat
de président de l’AFUF, je dirai que 
les jeunes urologues en formation
représentent l’essentiel du courant
médico-chirurgical qui veut exercer
dans le champ global de l’urologie.
L’urologue chirurgien en formation
n’est pas et ne veut pas être seulement
un élément unique de la prise en charge
du patient. En effet, une formation plus
large représente pour les internes et
jeunes chefs de clinique un modèle qui
leur permet d’envisager un avenir pro-
fessionnel plus sûr, avec un éventail plus
large d’activités pour répondre à des
conditions d’exercice libéral multiple».
J.-E. Terrier confirme l’inquiétude que
représente l’enfermement potentiel
d’une surspécialisation trop précoce; 
la décision prématurée peut s’avérer
frustrante et inquiétante quant à la cer-
titude de l’intérêt pour ce choix. 
« À l’opposé, on comprend le regard
expérimenté de l’AFU et du Collège
qui poussent aux pointures et plus
spécialement en oncologie urolo-
gique ». Et de conclure : « Nous
sommes bien conscients de la néces-
sité de se surspécialiser mais notre

Ce qui suscite l’intérêt en ce deuxième
semestre 2014, c’est le rapport Couraud
Pruvot. Il met en ébullition tout le cor-
pus médical français. La réforme du 3e

cycle en médecine et donc en urologie
préconise en effet un ou deux choix de
DES parmi 4 propositions: 
• L’urologie fonctionnelle chez
l’homme et chez la femme. 

• Les maladies lithiasiques et du haut
appareil urinaire. 

• L’onco-urologie médico-chirurgicale.
• Biologie de la reproduction et 
médecine sexuelle. 
« La France a formé d’excellents chi-
rurgiens sur un cursus d’urologie
générale. Avec le regroupement des
urologues, en libéral ou en public,
l’évolution vers une certaine forme de
surspécialisation est probablement
inéluctable. Par ailleurs, les FST
(Formations Spécialisées Trans-
versales) permettront de reconnaître
plus simplement cette surspécialisa-
tion sans empêcher un cursus d’uro-
logie générale. Et puis, la surspéciali-
sation a été ces dernières années une
réponse naturelle à l’explosion de cer-
taines pathologies, de certaines utili-
sations de matériels ou de médica-
ments exigeant une formation très
précise. Elle est également de plus en
plus recherchée par nos patients »,
explique Alain Ruffion, président du
Collège français des urologues.

Se mettre à la page
Dans le rapport Couraud Pruvot sur la
restructuration du troisième cycle des
études médicales il est dit que toutes
ces formations DES et DESC ont
constitué des briques pour assurer la
pluridisciplinarité mais ont servi à
complexifier le système et à allonger
la durée des études. La création d’op-
tions au sein des DES permettrait des
surspécialisations sans rupture et sans
allongement de la formation. Par ail-
leurs, au sein d’un DES, une FST peut
être proposée. « Les propositions de
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JOURNÉES DES INFIRMIÈRES 

La Franche-Comté a fait d’une absence
un atout. En effet, historiquement la
Région ne possède pas de Centre de
Lutte Contre le Cancer ; aussi depuis
2009 est mis en place l’Institut Régional
Fédératif du Cancer (IRFC). « Il s’agis-
sait de créer une structure fédératrice qui
mette en valeur, harmonise puis évalue
la prise en charge du patient en cancé-
rologie quelles que soient sa localisation
géographique et sa pathologie d’or-
gane », explique Gilles Nallet. « Ce sont
sans doute les problèmes soulevés par
l’oncologie médicale qui ont poussé le
CHU à ouvrir le dialogue avec les cli-
niques », rapporte de son côté François
Kleinclauss, Besançon. « Aujourd’hui,
les réunions sont régulières et l’accès à
l’information et la formation médicale
est formalisé ». 

Gilles Nallet, cadre supérieur, coor-
donnateur d’ONCOLIE, Réseau
Régional de Cancérologie et
d’IRFC, l’Institut Régional Fédératif
du Cancer, rapporte l’exemplarité
d’un modèle régional.

La fédération des professionnels
en Franche-Comté au service
de la prise en charge du patient
cancéreux

L’affaire n’était pourtant pas gagnée
d’avance : il fallait faire se rencontrer, se
parler et travailler ensemble le public et le
privé, les équipes universitaires et médi-
cales, le Nord et le Sud ; convaincre les
acteurs médicaux de soins et de soins de

support de participer au Dossier commu-
nicant en cancérologie (DCC), dans l’ob-
jectif d’un affichage clair des données des
malades pour une meilleure traçabilité et
valorisation du parcours de soins.
Pour les infirmiers il existait de vrais blo-
cages : la crainte d’être jugé dans ses pra-
tiques, l’idée de se résoudre au change-
ment de comportement professionnel, la
suspicion d’une centralisation régionale
qui ferait perdre la maîtrise paramédicale
et la peur d’une surcharge administrative
avec des doublons de dossiers patients. 
Le dialogue, la pédagogie, la conduite du
changement, la mise en place d’outils inno-
vants, de postes de coordination et les résultats
concrets ont permis de dépasser les a priori. 

A. C.

Johanne
Carel

Trouillet, 
infirmière de
bloc DE, CHU
Brabois, Nancy   

« Je travaille avec le robot au bloc depuis 10 ans.
Cela fait partie de mes activités et pratiques pro-
fessionnelles, au même titre que d’autres tech-
niques telles que la cœlioscopie et la laparoscopie.
Nous avons acquis un nouveau robot il y a 1 an et
c’est valorisant pour l’équipe de surfer à la pointe
de la technicité. Il faut 6 mois de formation 
« terrain » pour se familiariser avec l’outil et se
perfectionner. La maîtrise de la démarche est
alors motivante. Après, c’est à notre tour d’ac-
compagner les collègues infirmiers et internes
dans leur apprentissage. »

Marion 
Ragnier, 
infirmière 
de bloc DE, 
Clinique 

Saint-Augustin,
Bordeaux

« Dans ma vie privée je ne m’intéresse pas du
tout aux nouvelles technologies. Mais dans ma
vie professionnelle débutante, je trouve ça valo-
risant de travailler sur ces machines dirigées
par des chirurgiens qui font des prouesses. Pour
ma part j’ai reçu une formation de 4 heures et
après il a fallu y aller. Au bloc, au début on est
un peu gêné par les fils et les câbles surtout
quand il y a transmission vidéo. Ensuite, on
gère. Un bémol, les formatrices n’insistent 
pas assez sur le coût et la valeur du moindre
accessoire concernant le robot alors que c’est
faramineux. »

Anne-Marie
Couerbe, 
infirmière 
de bloc DE, 
Clinique 

St-Augustin,
Bordeaux 

« Dans les premiers temps d’adaptation avec la
machine, c’est le manque de place pour chacun
des acteurs qu’il fallait gérer; maintenant tout est
rôdé et optimisé. Quand je parle de mon activité,
avec le robot dit « Toto », à des infirmières néo-
phytes je vends du rêve. Véritable technicienne
pendant l’intervention, jonglant entre les paramè-
tres et la surveillance technique, je garde cepen-
dant le caractère humain du métier d’infirmière
avant l’intervention. En effet, pendant les quelques
minutes qui précèdent, je me fais un devoir de pré-
senter la machine au malade. Ça le rassure. »

MICRO-TROTTOIR 
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Robot & infirmières :
quelles évolutions 
professionnelles?

Les professionnelles de santé ont donné leur avis
sur la cohabitation qui leur est imposée. 

rendez-vous
Séance thématique 
n°5: 10H45-12H15, 
salle 352b

Aujourd’hui, les réunions sont 

l’accèsà  
l’information

et la formation médicale 
est formalisé.

régulières et
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Après son clinicat, Jean-Marie
Colas s’installe à Dôle et s’as-
socie avec Antoine Robein :
accointances amicales, profes-
sionnelles, mais aussi humani-
taires. « C’est Antoine qui est
monté au créneau, sollicitant le

soutien d’ONG et de ministères. Le sujet n’est pas
porteur à l’époque et la fistule n’était pas une priorité
de santé publique », explique J.-M. Colas! Mais c’est
finalement seul, après la disparition accidentelle de
son ami, que Jean-Marie Colas s’engage en mission
pour Médecins du Monde. « Il possède les qualités
d’organisation, de discrétion, mais aussi d’obstina-
tion pour soutenir ce combat et pour mener de front
sa vie professionnelle et son action humanitaire »,
précise Jean-Luc Moreau, ami de longue date.
De 1995 à 2012, une ou deux fois par an, J.-M. Colas
part au Mali, au Bénin, en Guinée, au Burkina, etc.
Il faut s’organiser : l’association Médecins du
Monde défraye mais n’offre aucune rémunération.
Jean-Marie Colas prend du temps sur ses vacances ;
puis soutenu aussi par des confrères, un urologue
associé assurant son remplacement, les séjours afri-
cains s’intègrent ensuite régulièrement dans son
organisation et sa gestion du temps. 
Côté familial, sa femme l’accompagne ouvrant le
champ coopératif de la prise en charge médicale
de ces femmes exclues de la société à la réinser-
tion sociale par le biais d’un chantier de maraî-
chage. La boucle est bouclée, la réparation totale.
Jean-Marie Colas, lui, n’a eu de cesse de progres-
ser. De chirurgien il est devenu spécialiste et
aujourd’hui expert de la cause ; il est sollicité
auprès des instances telle que l’OMS pour former,
conseiller. Passionné de vidéo, il cherche encore
et toujours à perfectionner les outils de formation,
montant des séquences pour mieux partager la
technique. Et son ami de conclure : « Le grand
atout de Jean-Marie Colas, c’est d’avoir réussi à
rendre ce programme de réparation de fistules
pérenne en l’intégrant dans des projets sanitaires
de prévention, de dépistage, de prise en charge et
de formation, duplicables dans plusieurs pays
africains ». De la suite dans les actes !

A. C.

Jean-Marie Colas:
l’homme solidaire

SOCIO-PROPORTRAIT

En parallèle de sa carrière d’urologue,
Jean-Marie Colas garde le contact avec
l’Afrique aidant les femmes souffrant de
fistules obstétricales.

Sinistralités et innovation 
thérapeutique: de l’importance 
de les déclarer

ANNONCE >>> En direct du plateau

L’innovation thérapeutique d’ordre
technique connaît depuis plusieurs
années une importante accélération,
aux risques moins documentés que
pour l’innovation médicamenteuse.
Un point s’imposait pour aider les
urologues à mieux appréhender et
gérer les risques inhérents à ces avan-
cées techniques.
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9H30-12H30, salle 342a

rendez-vous
Forum d’exercice 
professionnel n°1

16H15-17H45, 
salle 343

rendez-vous
Réunion de l’AFOA

Niveau 3, couloir amphithéâtre Bordeaux,
face Mezzanine

rendez-vous
Débat TV de l’AFU: 15H30-17H00,

Fréquence M, la web-télé des médecins, ouvre
son antenne de 15H30 à 17H00, en direct du
congrès. Venez assister aux débats:

• CHIRURGIE AMBULATOIRE : 
« Jusqu’où peut-on aller? » 

• SURSPECIALISATION DES UROLOGUES : 
« Pas de hasard mais une nécessité … »

•DÉPISTAGE CANCER PROSTATE en 2014

Pour mieux cerner les risques auxquels sont expo-
sés les urologues recourant aux innovations tech-
niques, Pierre Mongiat-Artus qui anime ce forum
reviendra sur la définition de ces innovations, avec
une mise en perspective historique. «Le regard jeté
sur le passé peut être éclairant pour comprendre
les enjeux actuels de l’innovation », explique-t-il.
Si ces innovations ne donnent pas lieu à des sinis-
tralités plus importantes qu’avec les médicaments,
il existe moins de littérature sur laquelle peut s’ap-
puyer l’expert en cas de mise en cause. Or, sans ces
données, les expertises risquent de conclure à la
faute de l’urologue. Ce forum abordera la perspec-
tive éthique de ces innovations séduisantes tant
pour le praticien que pour les malades. Pierre
Mongiat-Artus veut motiver les urologues à décla-
rer leur sinistralité, pour nourrir les bases de 
référence. Plus il y aura de publications, plus les
expertises seront équilibrées. Cela permettra éga-
lement de mieux remplir le devoir d’information
envers le patient.

P. D.
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Trois thèmes ont été retenus pour ce
club: celui de la recherche et du déve-
loppement avec les nouveautés concer-
nant le laser Thullium®. Ensuite sont
abordés au cours d’une table ronde, la
pratique clinique et le développement
de la chirurgie ambulatoire de l’HBP
par les techniques laser. Toutes les ques-
tions sont posées: quel laser? Quel
patient? Quelle organisation? Quelle
sortie? Avec ou sans sonde? Quel suivi
à domicile? Enfin l’exercice profes-
sionnel est discuté, faisant le point sur
le processus de création de codes spé-
cifiques de la CCAM pour les lasers et
la chirurgie de l’HBP. « Soyez tous les
bienvenus et venez nombreux », invite
Bertrand Lukacs, organisateur.

Club Hifu
Les bonnes nouvelles tombent pour
ce club. « Le traitement par ultrasons
focalisés de haute intensité (HIFU) du
cancer de la prostate va être pris en
charge par l’assurance maladie dans
le cadre du forfait innovation pendant
une durée de 6 ans. Voilà une première
reconnaissance médicale et finan-
cière. Le corollaire est un engagement
de près de 40 urologues spécialistes
de la technique dans une large étude
clinique nationale prospective com-
parative, avec un suivi centralisé dans
un registre pour tous les patients trai-
tés par HIFU ou prostatectomie radi-
cale sur plusieurs années. De plus le
nouvel appareil Focal.One®, plus
facile d'utilisation, avec fusion
d'images et focalisation dynamique,
rend la technique encore plus perfor-
mante. Une question reste en sus-
pens: quid des anciens appareils? »,
conclut Pierre Conort, organisateur. 

Club de cryothérapie

Club neuromodulation
Une étude post-AMM obligatoire
imposée à l’industriel par les instances
(HAS) démarre tout juste. Elle s’effec-
tue à travers un registre. Les objectifs
sont la sécurité, l’efficacité de la théra-
pie, la performance du dispositif médi-
cal InterStim®, la morbidité et le pour-
centage des révisions chirurgicales. 250
patients débutants avec la thérapie doi-
vent être intégrés dans un nombre res-
treint de centres représentatifs volon-
taires et tirés au sort. Il est prévu deux
ans d'inclusion. « C’est un appel à la
motivation des urologues sélectionnés»,
souligne Emmanuel Chartier-Kastler.
Deuxième point important d’actualité,
le lancement en février dernier du nou-
veau test de neuromodulation Verify.
« On attend aussi des retours des 
urologues concernés », annonce 
E. Chartier-Kastler, organisateur.

L’actualité des clubs au rendez-vous
ÉCLAIRAGE

8H30-9H30, 
salle 342b

rendez-vous

8H30-9H30, 
salle 341

rendez-vous
9H30-10H30, 
salle 343

rendez-vous

9H30-10H30, 
salle 351

rendez-vous
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Actualité et grosse nouveauté technique : le robot da Vinci
Xi d’Intuitive Surgical vient d’obtenir son marquage CE. Son
pendant c’est la facette formation : celle concernant la chi-
rurgie robotique va être encadrée aux USA. On assiste à la
création des FRS (Fundamentals in Robotic Surgery), l’en-
seignement et l’évaluation seront donc obligatoires. Rien de

tel pour l’instant en Europe, même si l’Académie Nationale de Chirurgie a créé
un groupe de travail multidisciplinaire sur le sujet. Par ailleurs, on assiste à de
gros progrès de la simulation pour la formation (société Mimic). Pour le reste
c’est une constante depuis 15 ans, le monopole de
la société Intuitive Surgical en chirurgie robotique
reste identique. «Il n’existe pas de robot concurrent
pour l’instant, même si des bruits de couloir pro-
viennent du Canada, d’Allemagne, de Chine », 
souligne Jacques Hubert, organisateur.

En 2014, on souligne quelques évolu-
tions intéressantes pour la technique :
«Ainsi le développement du traitement
en ambulatoire. C’est une équipe lyon-
naise qui s’est lancée permettant de
diminuer le temps d’hospitalisation de
2 à 1 jour. On discutera de l’impact éco-
nomique. Par ailleurs, un nouveau 

protocole est aussi proposé : opérer par vaporisation laser avant le 
traitement de curiethérapie. La tech-
nique en est au stade de l’évaluation.
Ce modèle concerne les patients qui
ont beaucoup de mal à uriner et ceux
ayant de grosses prostates » , indique
Luc Cormier, organisateur.

Club robotique 

Efficace et reconnue dans le traite-
ment des cancers du rein, la thérapie
par cryothérapie se développe de
mieux en mieux dans les cancers de
la prostate, avec cependant encore
deux bémols : la nomenclature mal
adaptée avec un remboursement de
l’acte assez médiocre au regard du
coût et le faible nombre d’équipes qui
l’utilisent. Mais, points positifs dans
la balance, depuis peu optimisée par
l’IRM multimodale, la technique
focale permet de préserver l’essentiel
de l’organe malade et valorise la sur-
veillance active. « Radiologie, cryo-
thérapie une leçon d’œcuménisme
médical », assure Bernard Malavaud,
organisateur.

9H30-10H30, 
salle 342b

rendez-vous
9H30-10H30, 
salle 341

rendez-vous

Club uro-curiethérapie

Recueillie par A. C.

Club lasers
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Club des Implan-
teurs de sphincters
artificiels

Cette année, la réunion fera
l’objet d’échanges sur la gestion
des pannes mécaniques des
sphincters artif iciels chez
l’homme: diagnostic et straté-
gies à adopter. À partir des
registres et des études et ana-
lyses des équipes spécialistes, il
s’agit de se poser les bonnes
questions : ainsi la panne est-
elle bien d’origine mécanique?
et de proposer la meilleure solu-
tion de remplacement: tout le dis-
positif, ou seulement la pompe, 
la manchette ou le ballon ?
Pierre Costa, organisateur.
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C’PROFESSIONNEL

C’est pour faire la part 
des choses que Thierry
Piéchaud et Olivier Haillot
s’opposent sur le thème de
la cystectomie totale.

On écoute le point de vue du professeur 
O. Haillot. Il n’est pas contre, il pense juste
qu’il faut objectiver l’utilisation du robot
dans la cystectomie totale et faire de la
pédagogie : « Le seul véritable bénéfice,
convient-il avec humour, c’est le confort
du chirurgien. Les bénéfices médicaux sont
eux surestimés, discutables, mal évalués.
Sincèrement je ne suis pas convaincu pour
cette indication ». Il incite à la modération

qui n’est pas partisane juste factuelle. Ses
arguments sont à entendre. Par ailleurs, le
chirurgien hospitalo-universitaire tire la
sonnette d’alarme déplorant le manque de
pratique des internes en chirurgie qui ne
savent plus faire un geste classique qui ne
soit pas assisté par le robot.
En face de lui, un fervent adepte du robot,
Thierry Piéchaud qui cerne cependant les
limites de son utilisation dans l’indication
de cystectomie totale : « Le concept mini
invasif du robot présente bien des avan-
tages pour le patient : moins traumatisant,
réduisant les pertes sanguines, il est très

POUR OU CONTRE

EXERCICE PROFESSIONNEL AG du syndicat : tout à redire
L’ambiance n’est pas à la fête pour les libéraux qui se 
sentent les mal-aimés du gouvernement. Les questions
fusent depuis la diffusion des propositions de la ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes,
Marisol Touraine.

le Syndicat National des Chirurgiens
Urologues Français.
Parlant de l'avenant 8 maintenant,
dans la bouche du porte-parole du
syndicat, il rime avec incohérence :
« Les complémentaires n'assument
pas leur part. La complexité du sys-
tème bien trop centralisé aboutit à des
situations ubuesques où le contrôle
descend directement de la CNAM et
où la machinerie administrative ne
cible au bout du compte que deux
grosses centaines de médecins, c’est
disproportionné ! On a l'impression
que le ministère a la volonté de
détruire le libéral », ajoute le prési-
dent. Des voix comme celle de Didier

Legeais, membre du Conseil d’admi-
nistration du SNCUF s'élève aussi
contre la ministre et les propositions
de la loi Touraine qui atteignent la
qualité des soins et touchent à l'indé-
pendance professionnelle. 
Par ailleurs, alertent encore les mem-
bres du bureau du syndicat, les uro-
logues du privé doivent se mobiliser
contre l'emprise des grands groupes
internationaux de santé, têtes de pont
d'investisseurs étrangers pour qui la
prise de risque est insignifiante au
regard de la solvabilité des recettes

Pour le syndicat des urologues, c'est
un sentiment morose qui domine. «Ce
n'est pas un point précis qui nous
irrite mais une multitude de différends
qui vont de l'absence de valorisation
au défaut d'accompagnement dans
l'ambulatoire, en passant par un
retard dans la prise en compte des
évolutions technologiques », déclare
Benoît Vignes, président du SNCUF,

11H00-12H30, 
salle 342a

rendez-vous
AG du SNCUF 

8H30-9H30, 
salle 343

rendez-vous

C’est la fin de la liberté d’installation,

dégradation de 
la valeur de nos actes

et la remise en question 
du secret médical.

la

soutenues par la solidarité nationale.
Attention danger… bientôt il n’y
aura plus de liberté d’exercice pour
les urologues du privé. « C’est l'as-
servissement programmé de nos
entreprises libérales, la fin de la
liberté d'installation, la dégradation
de la valeur de nos actes et la remise
en question du secret médical »,
complète D. Legeais. Cette prise de
conscience est un challenge qui doit
motiver les urologues libéraux.
L'heure est à la cohésion.

A.C.

efficace pour les temps de l'exérèse et du
curage ganglionnaire. Il apporte égale-
ment un confort pour le chirurgien et une
amélioration de la qualité chirurgicale. Il
peut rendre la suture beaucoup plus facile
en cas de reconstruction de la dérivation
urinaire purement intra-corporelle. Il doit
cependant être utilisé avec précautions
dans cette indication, car les tumeurs
localement avancées peuvent être dange-
reuses avec ce type de techniques. S'il y a
effraction de la tumeur lors de la dissec-
tion, le CO2 utilisé pour créer l'espace de
travail peut réagir comme un "aérosol "
et entraîner une diffusion de la maladie
tumorale ». 

A.C.

Le robot soumis à la question  

15H45-16H30,
salle 351

rendez-vous
Forum de technique 

opératoire n°1

avantages
pour le patient?
Des

confort
du chirurgien?

Le
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Tumeurs de prostate: focus sur la recherche

Depuis 25 ans, l’association
pour la recherche sur les
tumeurs de la prostate,
l’ARTP, assure la promotion 
de la recherche en urologie,
en rapprochant chercheurs 
et cliniciens.

Symposium Majorelle :
nouveau traitement 
pour les pannes sexuelles
Les laboratoires Majorelle mettent à la disposition du corps médi-
cal un nouveau traitement pour pallier les troubles de l’érection
masculine. Particularité: une administration par voie topique.

C’est la seconde fois que l’ARTP tient
sa réunion annuelle au sein du congrès
de l’AFU. Cette présence illustre l’im-
portance de la recherche en urologie.
Le rôle des modèles animaux dans la
mise au point de solutions thérapeu-
tiques pour lutter contre le cancer de
la prostate sera au cœur des débats tout
comme le ciblage des oligo-métas-
tases. La réunion exposera par ailleurs
le travail de la fondation caritative
Movember, pourvoyeuse de fonds

Les pannes sexuelles peuvent empoi-
sonner la vie d’un homme. Des traite-
ments existent, par voie orale avec les
IPD5 aux effets secondaires non
négligeables, par injection intra-caver-
neuse pas toujours bien acceptée d’un
point de vue psychologique ou par
instillation d’un gel de prostaglandine
dans l’urètre, délicate à réaliser. La
même molécule d’alprostodil, grâce à
un transporteur membranaire qui en
facilite l'absorption, peut maintenant
être appliquée localement, avec dépôt
d’une goutte sur le méat. « Cette voie
présente l’avantage de la convivialité,
même si son efficacité est probable-
ment moins spectaculaire que les
injections intra-caverneuses », sou-
ligne Pierre Costa qui dirige ce sym-
posium. Quelle peut alors être la place

de ce nouveau traitement dans l’arse-
nal thérapeutique des troubles érec-
tiles ? « Il pourra notamment être
recommandé aux patients présentant
des contre-indications aux IPD5, par
exemple parce qu'ils prennent des
dérivés nitrés, à ceux ne répondant
pas bien à ce type de traitement ou le
supportant mal et qui ne souhaitent
pas recourir aux injections ou instil-
lations », explique P. Costa. Ce nou-
veau traitement sera disponible en
début d'année 2015.

P. D.

8H45-17H45, 
salle 353

rendez-vous

12H50-13H50, 
amphi Havane

rendez-vous

Symposium Sanofi : 
vers une individualisation
des traitements dans 
le cancer de la prostate

Le premier fait suite aux résultats de l’étude CHARTEED.
Cet essai de phase III a randomisé 790 patients présentant un
cancer de prostate métastatique hormono-sensible. Il a montré
une différence significative de survie globale en faveur d’une
chimiothérapie par docetaxel associée à une déprivation hor-

monale par rapport à l’hormonothérapie seule avec des médianes respectives
de 57,6 mois versus 44 mois. Le résultat est encore plus spectaculaire avec une
amélioration de 17 mois en cas de lésions métastatiques étendues.
Le second est consacré aux critères de choix de l’hormonothérapie en cas de résis-
tance à la castration. Les mécanismes de résistance aux nouvelles hormonothéra-
pies développées récemment dans les cancers de la prostate commencent à livrer
leur secret. Un test prédictif est en développement. «De nouvelles données, pré-
sentées aux derniers congrès de l’ASCO et de l’ESMO, ont montré l’importance
de la présence du variant d’épissage ARV7 dans les cellules tumorales circulantes
pour la détection des résistances aux hormonothérapies de dernière génération –
l’enzalutamide et l’acétate d’abiratérone. Il s’agit d’une avancée majeure qui
devrait permettre la mise au point d’un test prédictif de résistance à ces traite-
ments», explique Philippe Beuzeboc. Et si la technologie peut s’avérer complexe,
son coût restera de toute façon inférieur à celui d’un traitement inapproprié.
Le troisième temps fort porte sur l’onco-gériatrie. La conjonction d’une
population vieillissante et de traitements toujours plus efficaces implique de
bien évaluer la prescription des nouvelles molécules chez les personnes
âgées. « Il faut s’assurer qu’elles puissent en bénéficier sans que les effets
secondaires n’altèrent de façon majeure leur qualité de vie », indique 

P. Beuzeboc. Pour aller dans ce sens, des
échelles d’évaluations médico-scienti-
fiques permettent d’apprécier au mieux le
patient dans sa globalité ainsi que le 
rapport bénéfice/risque.

P. D.

On se dirige vers l’utilisation précoce du docetaxel dans les
formes métastatiques étendues hormono-sensibles et celle
d’un test prédictif de résistance aux nouvelles hormonothéra-
pies. Le symposium Sanofi présidé par Patrick Coloby et
Philippe Beuzeboc fait le point sur l’hétérogénéité du cancer de
la prostate avec trois temps forts.

17H00-18H30, 
amphi Havane

rendez-vous

pour la recherche. Le volet fondamen-
tal de cette réunion portera sur l’épi-
démiologie, avant de laisser la parole
aux chercheurs ayant pu profiter d’une
des bourses de financement délivrées
par l’ARTP. Ils témoigneront du béné-
fice de cette aide sur la conduite de
leurs travaux. « La recherche est un
milieu bien plus pratique et bien
moins inaccessible que ce qu’imagi-
nent les urologues. Assister à cette
réunion, c’est venir découvrir les 

prochains traitements du cancer de la
prostate. C’est, en somme, avoir de
l’avance sur les stratégies de
demain », souligne Alexandre de la
Taille, président de l’ARTP.

P. D.
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