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Le principe est simple : donner
un caractère interactif à cer-
taines sessions du congrès. La
tribune interactive est née du
constat que les sessions plé-
nières laissaient peu d’espace
aux échanges avec l’auditoire.
Cette tribune repose sur l’iden-

tification d’un sujet de pratique
courante ou faisant l’objet de
controverse. La thématique est
exposée par un ou plusieurs ex-
perts avant qu’une discussion
ne s’engage avec la salle, or-
chestrée par un modérateur,
suivant une organisation préa-
lable des questions. Le temps
imparti à cette tribune est équi-
tablement partagé entre la pré-
sentation de la thématique et la
discussion avec la salle.

Vanessa Avrillon

La tribune interactive

14H30-16H00
Salle 351

P. Rischmann, L. Lenormand 
et  T. Piéchaud: Rectocèle.

rendez-vous

L’Assemblée générale de l’AFU
qui traditionnellement se
déroulait le vendredi avant le
dîner de gala aura lieu le samedi
midi. L’objectif est double :
permettre aux congressistes
d’assister aisément au dîner et,
par conséquent, augmenter la

participation des urologues à
l’A.G. Venez nombreux.

Assemblée générale,
changement de date !

NOUVEAU

12H30-13H45
Amphi Havane

rendez-vous
Samedi 21novembre
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Pascal RISCHMANN
PRÉSIDENT 

DU CONGRÈS DE L’AFU

Thierry LEBRET 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE L’AFU

Jean-Luc DESCOTES
PRÉSIDENT

DE L’AFU

Le Congrès Français d’Urologie organisé par l’AFU est
habituellement à la fois un rendez-vous scientifique de haut
niveau, un fantastique lieu d’échanges professionnels et une
opportunité de passer 4 jours conviviaux entre amis partageant
une passion commune : l’Urologie.

Malheureusement, cette année, les tragiques événements qui
viennent de se dérouler nous frappent de plein fouet et entachent
notre ferveur et notre enthousiasme. La barbarie et
l’obscurantisme se sont exprimés violemment en s’attaquant
à la jeunesse, à la liberté, au sport et à l’art, en massacrant
des innocents.

Face à ces crimes abominables, devions-nous nous résigner
à annuler le congrès? Nous y avons tous songé, mais aucun
d’entre nous n’a accepté de baisser les bras face au fanatisme
et n’a voulu renoncer à cette manifestation qui prône la science
et la recherche. Il est donc important qu’en travaillant cette
semaine Porte Maillot nous montrions, à tous ceux voulant
combattre la liberté et la connaissance scientifique, que les
médecins continuent leurs missions de recherche et de
promotion de la science menant aux progrès médicaux.

Le 109e Congrès
Français d’Urologie
maintenu
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Pour la première fois durant
le congrès, des cours sont
proposés le matin aux uro-
logues, à raison de trois
chaque jour avec une théma-
tique propre. Ils se déroulent
de 7H30 à 8H30, les jeudi, ven-
dredi et samedi. Possibilité
d’inscription directement
sur le congrès, à l’accueil, et
selon les places disponibles.
Coût: 20 € par cours.

Pierre Derrouch

Cours 1 : Cancer du rein :
traitements médicaux - Salle 342 B

Cours 2 : Neuro-urologie et
statique pelvienne - Salle 343

Cours 3 : Tumeurs urothéliales
Salle 353

Cours 4 : Lithiase urinaire -
Salle 342 B

Cours 5 : HBP - Salle 343

Cours 6 : Infectieux - Salle 353

Cours 7: Cancer du rein:
traitement chirurgical - Salle 342 B

Cours 8 : Cancer de la prostate :
traitement chirurgical - Salle 343

Cours 9 : Diagnostic du cancer
de la prostate : biopsies et
marqueurs - Salle 353

Jeudi 19 novembre

Vendred 19 novembre

Samedi 21 novembre

site, qui récupère non seulement les
données des congrès de la SIU mais
aussi celles d’autres manifestations
internationales, regroupe l’ensem-
ble des documents utiles à la forma-
tion des médecins. « L’accès à ces
données est gratuit » pour les mem-
bres de la SIU, explique Patrick
Coloby qui souligne l’importance
du matériel de formation contenu
dans les pages du site internet de la
Société Internationale d’Urologie.

V. A.

14H-14H15
Salle 343

rendez-vous
SIU Section Française

NOUVEAU

La SIU pourrait,  à
terme, servir de plate-
forme d’échange pour

des urologues en quête d’ex-
périences internationales.
C’est en tout cas le souhait for-
mulé par Marc Géraud et l’un
de ses projets phare. « Les éta-
bl issements hospital iers
publics ou privés s’inscriraient
sur le site internet de la SIU,
décriraient leurs spécificités et
offriraient d’accueillir un uro-
logue pendant une durée déter-
minée d’une semaine par
exemple ». L’établissement
organiserait l’hébergement de
l’urologue invité pendant la
durée de son séjour, à charge
pour le médecin de se payer
son billet d’avion. L’objectif
pour l’urologue candidat à
cette expérience internatio-
nale : s’imprégner des tech-

niques développées ailleurs
que dans son pays d’exercice.
«On apprend toujours quelque
chose des autres. C’est très
valorisant pour ces pays et très
enrichissant pour celui qui s’ou-
vre à d’autres méthodes que
les siennes », fait remarquer
Marc Géraud qui espère déve-
lopper rapidement ce type
d’échange via le site internet
de la SIU. « La SIU compte
actuellement 4000 membres
et plus de 40 pays, conclut-il.
Cela nous ouvre de belles pers-
pectives. Nous espérons que
la communauté française sera
de plus en plus représentée et
forte de proposition face à
cette communauté mondiale
avide de connaissances et
d’échanges sans oublier le
nouveau journal de la SIU : the
World Journal of Urology ».

Une plateforme d’échange

La Société internationale
d’urologie (SIU), un
réseau international 
de compétences

Créée en 1907 par Félix Guyon et
constituée d’une centaine de sections
nationales, la Société Internationale
d’Urologie (SIU) est née de la
volonté de créer un réseau
d’échanges internationaux sur les
progrès en matière d’urologie et de
recherche. Si l’Association
Européenne d’Urologie (EAU) ou
l’Association Américaine d’Urologie
(AUA) voire même l’Association
Française d’Urologie (AFU) pour la
partie francophone par exemple ont
des visées internationales, la SIU
demeure à ce jour l’unique société
internationale dans le domaine de
l’urologie. Représentée par ses deux
délégués français au congrès de
l’AFU, Patrick Coloby et Marc
Géraud, la SIU siège à Montréal et
son congrès se déroule chaque année
dans un pays différent. Au-delà du
congrès annuel, de nombreux col-
loques sont organisés par les sections
nationales et permettent à leurs adhé-
rents des rencontres régulières.

Soutien aux pays en voie de
développement
Les adhérents de la SIU représen-
tent des pays très différents, notam-
ment sur le plan de leur système de
santé et des moyens à leur disposi-
tion pour réaliser les soins urolo-
giques. Pourtant, explique Marc
Géraud, « certains pays comme
l’Inde ou la Chine peuvent nous
apporter beaucoup. Nous devons
être à l’écoute de ces pays émer-
gents ». L’une des particularités de
cette organisation internationale est
justement celle d’être l’unique
structure accueillant en son sein les
pays en voie de développement.
« Le postulat de départ est celui que
tous doivent pouvoir accéder au
même niveau de soin en urologie »,
précise Patrick Coloby. Pour per-
mettre son soutien aux pays en voie

de développement, la SIU a créé une
fondation. L’objectif de cette fonda-
tion est de récolter et distribuer des
fonds permettant l’ouverture et
l’équipement d’hôpitaux ou de cen-
tres de soins, ainsi que la formation
des médecins de ces pays en voie de
développement. De nombreux cen-
tres de formation agréés par la SIU
ont d’ores et déjà ouvert leurs portes
en Chine. Dans les centres de soins
qu’elle agrée, « les urologues
apprennent l’urologie avec les
moyens locaux et non avec du maté-
riel ou des machines dont ils ne dis-
posent pas dans les structures où ils
exercent », fait remarquer Patrick
Coloby. Autre outil développé par la
SIU, un site internet qui héberge la
SIU Academy. Dans ses pages, le

L’ENTRETIEN D’AILLEURS

Qu’est la SIU, quels sont ses objectifs et comment se
situe-t-elle par rapport aux autres organisations?
Réponse de ses deux délégués français : Patrick
Coloby et Marc Géraud.

a

Des cours
sur le
congrès
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Prostatites
chroniques
et HBP, faut-
il opérer?

« Si le patient présente une rétention
vésicale chronique en lien avec une
hypertrophie bégnine de la prostate,
l'indication chirurgicale fait consen-
sus. Dans le cas contraire, cette indi-
cation est beaucoup plus discuta-
ble », explique Aurélien Descazeaud
qui présente cet état de l’art. Faut-il
alors tenir compte du degré d’obs-
truction, du volume prostatique ?
Une revue de la littérature avec ana-
lyse des niveaux de preuve, un exa-
men des recommandations de
bonnes pratiques proposées par les
sociétés savantes ainsi que le point
de vue de spécialistes d’infectiologie
et d’HBP permettront d’y voir plus
clair.

P. D.

En cas de prostatites à
répétition et
d’hypertrophie bégnine 
de la prostate, deux
situations existent.

• les ultrasons focalisés,
• la cryothérapie (congélation de la
prostate),

• la photothérapie dynamique
(introduction de fibres laser dans
la prostate et injection d’un pro-
duit sensibilisant qui s’active au
contact de la lumière et entraîne
une nécrose de la zone),

• la curiethérapie focale (introduc-
tion de grains radioactifs dans une
partie de la prostate).

Les 4 options du
traitement focal

14H-14H30
Amphi Havane

rendez-vous
Table ronde n° 2

15H30-15H45
Amphi Havane

rendez-vous
État de l’art n°8

Au vu de ces chiffres, les professionnels
s’interrogent: n’y a-t-il pas un danger de
sous-traitement du cancer par traitement
focal dans la mesure où une partie de la
prostate demeure non traitée? Autre
risque, celui de laisser croître un foyer can-
céreux qui serait passé inaperçu et ne serait
pas détruit du fait d’un traitement ciblé sur
un autre versant de la prostate. Les spécia-
listes sont formels: la surveillance des
patients soignés par traitement focal doit
être active et implique des contrôles de
PSA ainsi que des IRM réguliers. Reste
enfin à régler la question de la prise en
charge du traitement focal, toujours hors
recommandations donc hors forfait.

V.A.

Grâce aux progrès de l’imagerie et des biopsies ciblées, la localisation précise des foyers uni-
latéraux de cancers de la prostate est désormais possible. La voie vers des traitements très
ciblés, préservant les tissus non cancéreux, est ouverte. Pleins feux sur le traitement focal.

Le traitement focal, une approche d’avenir?

sons une surveillance active. Les deux
tiers des patients présentant les critères
de surveillance active n’auront pas
besoin de traitement », indique Hervé
Baumert. Il reconnaît tout de même un
inconvénient à ce protocole: « l’aspect
psychologique pour le patient qui pense
vivre avec une épée de Damoclès sur la
tête. Il est important de le rassurer ».
Entre les deux, se trouvent les patients
qui doivent être traités, mais pour les-
quels la chirurgie ou la radiothérapie
seraient peut-être trop lourdes. Pour
cette catégorie de patients, et en cas de
tumeur unilatérale, celle-ci sera traitée
de manière focale selon deux méthodes
possibles: l’hémi-ablation ou le traite-
ment ultra-focal consistant à traiter la
zone de la tumeur ainsi que 6 à 8 mm
autour ce celle-ci.

Les inconnues
Sébastien Crouzet le reconnaît, des
doutes sur les récidives subsistent en rai-
son du manque de recul face à cette
méthode. «Nous nous basons sur 5 à 6
années d’expérience et il n’existe
aucune étude randomisée comparative
par rapport à la chirurgie tradition-
nelle », explique-t-il. Le succès de la
méthode repose sur l’absence de biopsie
positive dans la prostate. À plus long
terme, dans le cadre des traitements
standards où la totalité de la prostate est
détruite, les risques de rechutes sont en
moyenne de 10%. Ils s’élèveraient à 25
ou 30 % pour les patients soignés par
traitement focal, ce qui demeure un chif-
fre élevé. La récidive apparaît dans la
zone traitée ou dans le lobe non traité.

Après des années de sur-traitement du
cancer de la prostate, la tendance, dans
certains cas, est à la surveillance active
plus qu’interventionniste. «On sait que
de nombreux cancers de la prostate ne
sont pas agressifs », explique Hervé
Baumert, urologue à l’Hôpital Saint-
Joseph à Paris. « Il y a eu beaucoup de
sur-traitements engendrant parfois une
dégradation réelle de la qualité de vie des
patients en raison d’effets secondaires
importants. Aujourd’hui, la tendance est
à la désescalade dans le traitement du
cancer de la prostate», fait remarquer ce
spécialiste. Cela dit, il n’est pas question
de passer de la destruction totale de la
prostate à une simple surveillance. La
voie intermédiaire que représente le trai-
tement focal est la tendance logique et un
possible immense progrès dans la prise
en charge du cancer de la prostate. Tout
cela est rendu possible grâce aux progrès
de l’IRM et des biopsies ciblées qui four-
nissent des informations de plus en plus
fiables. « Les petits foyers non agressifs
doivent être surveillés mais ne nécessitent
pas forcément une chirurgie lourde ou
une radiothérapie immédiate. On ne
s’acharne plus, explique Sébastien
Crouzet, urologue au CHU de Lyon. Avec
le traitement focal, on détruit la tumeur
principale et on maîtrise les foyers anec-
dotiques». Avantage non négligeable, les
effets secondaires liés au traitement focal
sont moins importants qu’avec les traite-
ments standards impliquant la destruction
totale de la prostate. La qualité de vie des
patients ayant bénéficié d’un traitement
focal est donc souvent meilleure que celle
des patients ayant subi une chirurgie ou
une radiothérapie.

Les indications
Quelles sont à ce jour les indications et
contre-indications du traitement focal?
L’évaluation des tumeurs à partir de
l’IRM permet de bien sélectionner les
patients candidats à ce procédé. En cas
de tumeur agressive avec un PSA élevé,
la question ne se pose pas, le patient est
pris en charge dans le cadre d’un traite-
ment conventionnel avec ablation de la
prostate ou radiothérapie externe. À
l’opposé, « dans le cas de petites
tumeurs peu agressives, nous propo-
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JOURNÉES DES INFIRMIÈRES EN UROLOGIE

Développé aux débuts des années
2000 par une équipe danoise, le pro-
tocole fast-track répond à deux
enjeux: adapter les établissements de
santé à la réduction des durées
moyennes de séjour voulue par les
tutelles avec pour corollaire la ferme-
ture de lits mais aussi faciliter la récu-
pération du patient en limitant les
complications post-opératoires.
Le CHU de Lyon Sud est, en France,
l’un des premiers sites hospitaliers à
mettre en œuvre ce protocole. «Nous
l’utilisons dans la chirurgie robotique
du rein », explique Philippe Paparel.
Les patients peuvent rentrer chez eux
au bout de 48 heures au lieu de 5 à 6
jours lorsqu’ils sont opérés en chirur-
gie ouverte. Sous réserve de les
inclure dès la consultation préopéra-
toire dans la procédure, celle-ci est
bien appréciée. « Avec le fast-track,
on replace le patient au cœur de la
prise en charge, dans un cercle ver-
tueux », souligne P. Paparel. La mise
sur pied rapide permet en effet d’évi-

Un patient ayant subi une
chirurgie robotique du rein
peut-il quitter l’établissement
dans les deux jours? Oui, avec
le protocole fast-track.

Réhabilitation précoce après chirurgie : 
fast-track, la solution en vogue

ter les désordres liés au décubitus. Et
la reprise précoce du transit évite les
gonflements intestinaux et le mal-être
des patients tentés de rester au lit. On
réduit aussi les douleurs post-opéra-
toires et donc la prise de morphine à
l’origine de constipation.
Concrètement, comment s’organise
la procédure? Les patients boivent du
jus de pomme favorisant le transit
intestinal 2 à 3 heures avant d’aller au
bloc. «On s’est aperçu que la mise à
jeun 6 heures avant l’opération avait
non seulement un effet délétère sur le
stress du patient mais aussi sur les
intestins », raconte P. Paparel. Deux

heures après le retour dans le service,
les patients peuvent boire. Le soir
même, ils sont autorisés à avaler une
collation légère. Fini le dogme qui
interdisait toute alimentation en l’ab-
sence de gaz. À J+1, les malades
reprennent une alimentation normale.
Ces étapes sont accompagnées d’une
mobilisation physique rapide avec
mise au fauteuil le jour de l’opération.
Il n’y a plus de drain et la sonde uri-
naire est retirée dès l’arrivée dans le
service. À J+1, les patients effectuent
une marche à deux reprises, en pré-
sence d’un kinésithérapeute. Celui-ci
leur fait emprunter l’escalier à J+2,

jour de la sortie. Ce protocole repose
sur un travail d’équipe où les infir-
mières jouent un rôle essentiel. « Ce
sont elles qui sont au contact du
patient toute la journée, pour l’infor-
mer, le rassurer et l’aider à respecter
la procédure », conclut P. Paparel.

P.D.
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Le protocole fast-track, vu par…
Nora Derafa, infirmière en urologie au CHU Lyon Sud

rendez-vous
Journée des
infirmières en
urologie 
8H45-16H30
Amphi Bordeaux
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Depuis quand votre service utilise-
t-il le protocole fast-track?
Il a été mis en place début 2015, après
avoir été expérimenté en chirurgie vis-
cérale et digestive.

Cela a-t-il nécessité une formation
spécifique?
Une formation n’est pas utile. Nous
avons reçu une information de la part
du Pr Paparel et de notre cadre de santé
(pour les absents), suffisante pour
comprendre le protocole.

Comment les patients vivent-ils
cette nouvelle prise en charge?
Le délai entre l’annonce de la maladie
et l’intervention chirurgicale est très

court. Les patients se retrouvent vite au
bloc. C’est une situation anxiogène. Le
fait de pouvoir être rapidement sur pied
après l’opération, sans douleur, atténue
psychologiquement cette épreuve.
Physiquement, le patient récupère plus
rapidement. Il est moins exposé au
risque d’iléus intestinal prolongé après
l’opération, grâce à l’absorption de jus
de pomme la veille et quelques heures
avant l’intervention. Avec un protocole
anesthésique lui-même différent, il n’y
a pratiquement plus de nausées post-
opératoires.
Enfin, il y a moins d’appareillages, la
perfusion de réhydratation étant retirée
rapidement, dès que le patient peut se
lever et s’hydrater seul. Et, il n’y a pas

de sonde urinaire. C’est plus confor-
table pour le patient.

Et pour vous, ce protocole change-
t-il quelque chose?
Pour les infirmières, c’est une autre
manière de travailler. Il n’y a plus la
préparation classique avant l’opéra-
tion. Après celle-ci, la prise en charge
est plus légère avec une surveillance
réduite des phases de perfusion elles-
mêmes allégées. Ce qui nous laisse
davantage de temps pour discuter
avec le patient de son ressenti et le ras-
surer. C’est d’autant plus important
quand on se retrouve seule à surveiller
une quinzaine de patients.

Propos recueillis par P.D.©
 D
R



Raphaële Renard-Penna a développé, grâce à une
collaboration majeure avec les services d’urologie et
d’anatomopathologie de la Pitié-Salpêtrière, une
importante activité clinique et d’enseignement par-
ticulièrement centrée sur l’imagerie des cancers de
la prostate avec une reconnaissance maintenant natio-
nale. Cette collaboration très étroite, professionnelle
et amicale, a permis de mener à bien des études cli-
niques et translationnelles sur le cancer de prostate
qui ont été publiées dans des revues internationales
réputées. Cette collaboration a également permis le
développement d’innovations techniques majeures
en urologie.
Après un mastère II d’immunologie, Raphaële
Renard-Penna est actuellement inscrite en thèse
d’université et travaille au Centre de recherche sur
les pathologies prostatiques, sous la direction
d’Olivier Cussenot, sur la caractérisation clinico-
génomique des cancers prostatiques.
Son activité clinique importante et la publication de
ses travaux de recherche tant cliniques qu’expérimen-
taux lui ont valu une réputation nationale et interna-
tionale.
Le plus difficile? Jongler entre la famille et le travail,
alors, pour tenir, elle court, elle court toujours, du
marathon au triathlon, avec 4 garçons à la maison,
pas le choix!

V. A.

Raphaële
Renard-Penna,
une radiologue
passionnée

SOCIO-PROPORTRAIT
Le SNCUF,
un syndicat sur tous les fronts

ANNONCE 

Loi de Santé, ruptures de stocks, représentativité de la profession… Par ces
temps incertains, le Syndicat national des chirurgiens urologues français ne
baisse pas la garde. État des lieux.

LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS FRANÇAIS D’UROLOGIE / MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 - N°1 / PAGE 05

Couloir amphi Bordeaux
face Mezzanine

rendez-vous
Les débats de l’AFU

Les débats de l’AFU

• 13H00 – 13H20
Collaboration inter-professionnelle : 
la LEC par les infirmières ?
Philippe Grise - Benoit Vignes

• 14H00 – 14H20
Testostérone et cancer de la prostate :
amis ou ennemis ?
Henry Botto

• 15H00 – 15H20
Nouvelles technologies : promotion 
personnelle ou information ?
Christian Castagnola - Pierre Costa

Premier cheval de bataille du
syndicat : la lutte contre l’étatisa-
tion de la médecine. « Nous
avons été très présents aux côtés
de ceux qui ont combattu la Loi
de Santé », rappelle Benoît
Vignes, président sortant du
SNCUF. Il précise que l’urologie
est une spécialité où l’exercice
hospitalier et de ville font très
bon ménage. « Nous demandons
juste la reconnaissance du travail
de chacun ». Et la possibilité
d’exercer correctement. Le syn-
dicat se préoccupe aussi des rup-
tures de stocks de médicaments,

notamment celle du BCG. Il a
interpelé la ministre. En l’ab-
sence de réponse, les profession-
nels doivent suivre les recom-
mandations édictées par l’AFU et
l’ANSM mais s’inquiètent des
pertes de chances pour les
patients engendrées par ces rup-
tures de stocks.
Autre sujet de préoccupation: la
représentativité de la profession
au sein des URPS. La singularité
de l’exercice en urologie - une
profession médico-chirurgicale
de plus en plus spécialisée -,
implique une dépendance à un

plateau technique de haute qua-
lité dans un environnement très
sécurisé. « À l’heure où les ARS
sont de plus en plus omnipré-
sentes, explique Benoît Vignes, il
est nécessaire que les urologues
puissent s’exprimer sur leurs
conditions d’exercice ».

V. A.

a

Raphaële Renard-Penna est radiologue
dans le service d’imagerie médicale de
la Pitié-Salpêtrière depuis 12 ans. Elle
s’est spécialisée dans l’imagerie urolo-
gique par hasard, une spécialité qui lui
était totalement inconnue. Parcours.

9H30-10H30
salle 342b

rendez-vous
AG du SNCUF
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Débat d’idées à haut débit, l’urologie en direct !



Le club lasers concentre ses messages
pratiques sur deux cibles: le bas-appa-
reil et la prostate avec un Best of des
publications scientifiques de l’année
ainsi qu’une présentation par Georges
Fournier de sa propre technique; le
haut-appareil pour les calculs et
tumeurs des voies excrétrices avec les
trucs et astuces du laser Holmium. Un
focus est également réalisé sur l’utili-
sation du laser associé à la chirurgie
percutanée. « C’est une nouveauté »,
souligne Olivier Traxer qui prend la
direction du club à la suite de Bertrand
Lukacs aux commandes durant huit
ans. À noter également: un rappel des
bonnes pratiques des fibres laser (main-
tenance, stérilisation, etc.).

Club Hifu
Deux thèmes sont présentés cette
année :
- le forfait innovation (FI), officielle-
ment ouvert aux 42 centres partici-
pants depuis le printemps 2015. Le
suivi des patients traités (chirurgie
ou HIFU, de novo ou après radiothé-
rapie) pour un cancer de prostate
localisé répond aux critères rigou-
reux définis par l’étude HIFI dont
l’AFU est promoteur,
- l’actualité du Focal One® avec l’in-
tégration technique de fusion
d’images IRM et échographiques,
une mise au point sur l’évaluation
du succès thérapeutique de l’outil
utilisé en routine depuis deux ans et
l’analyse du pionnier Albert Gelet
sur les nouvelles possibilités du trai-
tement par HIFU pour, notamment,
les lésions antérieures ou apicales.

Club de cryothérapie

Club neuromodulation
Rendez-vous annuel attendu autour de
la thérapie par neuromodulation sacrée
Interstim, le club dresse pour la pre-
mière fois un bilan du registre national
en cours, avec Emmanuel Chartier-
Kastler. Cette étape majeure va permet-
tre de revoir les questions rencontrées
par les investigateurs. Autres temps
forts, la présentation des avancées de
nombreux protocoles de recherche
locaux, régionaux ou nationaux en
cours par Philippe Grise et Laurent
Wagner investigateurs et une revue
devenue habituelle de l’utilisation de la
thérapie en France par l’industriel. Ne
manquez pas enfin la mise au point sur
le codage et l’analyse du PMSI par
Henri Bensadoun.

Bienvenus aux clubs
ÉCLAIRAGE

8H30-9H30
salle 342b

rendez-vous

9H30-10H30
salle 341

rendez-vous
9H30-10H30
salle 343

rendez-vous

8H30-9H30
salle 351

rendez-vous
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Combien de nouveaux robots Da Vinci ont-ils été
installés en France depuis un an ? Quels sont les
avantages techniques de la nouvelle version Xi de
cet appareil ? Justifient-ils le remplacement d’un
robot ? Peut-on s’attendre à lui voir prochainement
apparaître des concurrents ? Où en sont les travaux
de recherche autour la chirurgie robot-assistée ?
Voilà autant d’interrogations au cœur de la réunion
annuelle du club robotique animé par Thierry

Piéchaud et Jacques Hubert. D’autres
aspects sont aussi abordés comme la
couverture assurantielle des risques pro-
pres à cette technique ou encore la for-
mation via des simulateurs inspirés de
ceux utilisés dans l’aviation.

Les thèmes exposés portent sur le traitement
focal en curiethérapie avec la présentation
d'une étude de faisabilité par les équipes de
Toulouse sur le rôle de la dose reçue par la
tumeur index. Les équipes de Dijon s’atta-
chent, de leur côté, à l'effet rebond au méca-
nisme mal connu et qui demeure une source
de préoccupation pour le patient et les soi-

gnants. Les équipes de Nancy se concentrent, quant à elles, sur la place de l’uro-
logue dans la curiethérapie après 15 ans de
pratique pour le cancer de prostate en France.
« Il est dommage que le rôle de l'urologue
dans la pratique de la curiethérapie ne soit
pas reconnu par les tutelles à sa juste place »,
déplore Luc Cormier qui anime le club.

Club robotique

La prise en charge de récidives
locales après radiothérapie externe ou
curiethérapie pourrait bénéficier de
traitements alternatifs eff icaces
comme la cryothérapie. Mais, cette
technique - faute d’être valorisée -
souffre d’une véritable désaffection.
Pour Bernard Malavaud, qui pilote le
club cryothérapie, cette situation
illustre « l’effet d’attrition du système
français dès qu’il s’agit d’innovation
thérapeutique, notamment chirurgi-
cale ». Réussir à en faire bénéficier
les patients « ne sera possible que si
l’on amène nos tutelles à comprendre
que le monde bouge et que l’immobi-
lisme conduit à dégrader la qualité
des soins en fonction ».

8H30-9H30
salle 342a

rendez-vous
8H30-9H30
salle 341

rendez-vous

Club uro-curiethérapie

Club lasers

aa

a a

aa
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Club de chirurgie
de la verge

Ce club récent met l’accent sur
l'implant pénien dans la maladie
de Lapeyronie pour laquelle la
stratégie chirurgicale et la ges-
tion des complications, notam-
ment le manque de longueur,
sont une préoccupation
constante des chirurgiens spécia-
listes. Dans ce cadre, Nicolas
Morel-Journel présente les indi-
cations optimales pour la pose
d'un implant pénien, Ludovic
Ferretti le type d'implant à poser,
et Antoine Faix la meilleure stra-
tégie chirurgicale incluant la pos-
sibilité d'ajouter un temps opéra-
toire comme le modeling, la
plicature ou l'incision voire l'ex-
cision de la plaque de fibrose
avec pose d'un greffon.
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C’PROFESSIONNEL

Les lasers utilisés par les uro-
logues sont-ils potentielle-
ment dangereux pour leurs
yeux? Le port de lunettes doit-
il être systématique ? L’avis
des spécialistes.

Les fabricants de lasers ont longtemps
asséné que le port de lunettes de protec-
tion devait être systématique. Mais cette
affirmation ne reposait sur aucune étude
précise relative aux risques potentiels.
Jusqu’aux travaux menés par l’équipe
de l’hôpital Tenon qui s’est intéressée
aux risques du laser Holmium en étu-
diant ses conséquences sur des yeux de
porcs et en paramétrant le laser à diffé-
rentes distances.

Risque zéro ou risqueminime?
D’après ses conclusions, avec une puis-
sance de 2 joules, la distance de sécurité
se situerait à 5 cm. Ainsi, le risque de
lésion ne serait réel qu’à la condition
d’être à moins de 5 cm du faisceau.
D’autre part, explique Olivier Traxer,
les lésions observées sont très superfi-
cielles. Ni le cristallin, ni la rétine ne
sont touchés, seule la cornée est légère-

EXERCICE PROFESSIONNEL
Urologues: un plan de carrière indispensable
Le parcours de formation de l’urologue doit-il faire l’objet d’un plan de carrière? Certainement
car la profession tend à se sur-spécialiser et les erreurs de parcours sont possibles.

et plutôt réservés aux étudiants qui se
destinent à une carrière universitaire
et en particulier à ceux qui ont déjà
publié », fait remarquer Pierre Bigot.
À cet élément s’ajoute une réelle ten-
dance à la sur-spécialisation de la pro-
fession dans des domaines très spéci-
fiques, tant sur le plan médical que
technique. « Autrefois les urologues
étaient plus généralistes. Au bloc dés-

ormais, les équipes se répartissent les
tâches et se pose la question de la
valeur ajoutée que l’on peut apporter
à l’équipe. » La question de la spécia-
lisation doit donc être posée dès la
formation initiale.
Autre conseil prodigué, la mobilité à
l’étranger qui n’est obligatoire que
pour les candidats au titre de profes-
seur est vivement conseillée à tous.

La spécialité d’urologie permet plu-
sieurs types de carrières dans le sec-
teur privé, public ou encore hospitalo-
universitaire. Pierre Bigot, urologue
au CHU d’Angers, explique qu’une
carrière en urologie doit se préparer
assez tôt, entre la deuxième et la troi-
sième année d’internat. Pour embras-
ser une carrière hospitalo-universi-
taire par exemple, le parcours doit être
parfaitement balisé. Le candidat doit
avoir publié, obtenu son master 2 et
effectué une année de mobilité à
l’étranger. L’urologue souhaitant
exercer en CHU trouvera quant à lui
plus facilement un poste s’il détient
une expertise dans un domaine spéci-
fique. Ainsi, rien ne doit être laissé au
hasard. « Les postes de chef de cli-
nique sont moins nombreux qu’avant

9H30-10H30
salle 351

rendez-vous

Passer une année aux côtés de pro-
fessionnels étrangers, assimiler leurs
techniques, participer aux travaux de
recherche est extrêmement enrichis-
sant. Seulement, souligne Pierre
Bigot, cette année de formation à
l’étranger doit être organisée bien en
amont afin de trouver les finance-
ments et surtout préparer son retour.
Autre option intéressante: un
échange au sein même de sa région
d’exercice avec des stages inter-
régions ou encore des stages inter-
CHU. Mais quelle que soit la voie
choisie, le futur urologue doit mener
une réflexion sur son avenir profes-
sionnel dès les premières années de
formation.

V.A.

tant, les lunettes spécifiques de protec-
tion sont vivement conseillées.
« Les yeux des urologues sont soumis à
différents dangers », affirme Olivier
Traxer. « Il est donc indispensable de
porter des lunettes en rapport avec le
risque réel et notamment la longueur
des ondes ».

V.A.

ment atteinte. « Il n’est pas question de
parler de risque zéro, mais de risque
minime, ce qui est plutôt rassurant pour
notre activité ». Le laser Holmium
impliquant l’utilisation de rayons X
pour l’étude des calculs, les lunettes de
protection contre les rayons X demeu-
rent cependant indispensables, rappelle-
t-il, car l’atteinte du cristallin peut-être
réelle.
Concernant les travaux menés sur le
laser Green Light, les conclusions sont
quelque peu différentes. Le Green Light
est connu pour avoir une pénétration
plus importante au niveau des tissus. Le
risque est manifestement plus impor-

Les yeux des urologuessont-ils en danger?

10H-10H15
Amphi Havane

rendez-vous
État de l’art n° 3
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15H10-15H40
salle 352 ab

rendez-vous
Journée de l’AFUF

a



À NE PAS MANQUER CE JOUR
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Cancer du rein métastatique,
l’immunothérapie 
de retour
Délaissée depuis des années au profit des anti-angiogéniques et
des inhibiteurs de m-TOR, l’immunothérapie dans le cancer du
rein métastatique fait preuve d’un nouveau dynamisme.

On doit ce retour en grâce à l’effica-
cité récemment démontrée du
Nivolumab dans le traitement des can-
cers du rein métastatiques (CRM) en
échec de la thérapie en première ligne
par anti-angiogénique. Les résultats
d’une étude établissant dans cette indi-
cation la pertinence de cet anticorps
monoclonal anti-PD1, déjà utilisé
pour d’autres cancers, ont été présen-
tés au dernier congrès annuel de
l’ESMO, l’European society for
medical oncology. Cette nouvelle
molécule qui vient d’établir un béné-
fice en survie globale devrait sans
doute prochainement renforcer l’arse-
nal thérapeutique pour lutter contre les
CRM, en deuxième ligne. Les anti-
angiogéniques et inhibiteurs de m-
TOR qui furent au cours des dix der-
nières années les traitements de choix

pour ces cancers ne seront plus les
seules options médicales. «Le nivolu-
mab est le premier médicament d’une
nouvelle classe thérapeutique en déve-
loppement permettant de restaurer
l’activité anti-tumorale du système
immunitaire du patient », explique
Laurence Albiges, oncologue à
l’Institut Gustave Roussy. Prochaine
étape pour ce médicament qui pourrait
marquer un tournant dans la prise en
charge des CRM, le dépôt de dossier
pour enregistrement auprès des auto-
rités de santé.

P. D.

15H00-15H15
Amphi Havane

rendez-vous

Symposium Sanofi :
cancer de la

prostate métastatique,
de nouvelles pistes

Le symposium « Prise en charge du
cancer de prostate métastatique», orga-
nisé par Sanofi et présidé par Jean-
Louis Davin et Gwenaëlle Gravis, fait
le point sur ces avancées. C’est le cas
de la chimiothérapie en 1re ligne pour
les cancers hormonosensibles. Cette
stratégie thérapeutique paraît promet-
teuse. Tout comme le devient la réali-
sation d’un traitement local de la mala-
die au stade métastatique.
Le suivi rapproché des cancers de la
prostate métastatiques hormonosensi-

bles ou résistants à la castration fait
également partie des nouvelles indi-
cations à envisager. « Il s’agit mainte-
nant de contrôler les patients non plus
tous les 6 mois comme c’était l’habi-
tude jusqu’alors mais tous les 3 mois,
voire de manière encore plus rappro-
chée », indique J.-L. Davin.
Des facteurs prédictifs d’efficacité de
chimiothérapie, comme le variant AR-
V7, vont contribuer à optimiser cette
prise en charge.
Toutes ces pistes pouvant avoir un
impact bénéfique pour le patient doi-
vent être approfondies. Elles ouvrent
d’ores et déjà la voie à une collabora-
tion plus précoce entre l’urologue et
l’oncologue.

P. D.

Le domaine du cancer de la prostate, notamment dans sa forme
avancée, est en constante évolution. Aux taxanes utilisées
comme agents chimio-thérapeutiques dans un contexte de
résistance à la castration voilà une dizaine d’années sont venus
s’ajouter l'acétate d'abiratérone et l’enzalutamide. D’autres
pistes ont, depuis, vu le jour.

Antibiotiques en urologie,
pour une stratégie optimale?

La communauté des urologues est par-
ticulièrement sensible à la question du
bon usage des antibiotiques. Le comité
d’infectiologie de l’AFU a pris le pro-
blème à bras-le-corps, en produisant de
nombreuses recommandations ces der-
nières années. L’antibioprophylaxie et
le traitement des infections commu-
nautaires ont fait partie des sujets cen-
traux des récents congrès. La table
ronde sur les antibiotiques à éviter en
urologie participe à la sensibilisation

de l’ensemble du corps médical. « Il y
a actuellement un mouvement général
destiné à éviter l’abus et le mésusage
des antibiotiques, dans toutes les spé-
cialités », souligne Jean-Dominique
Doublet. Malgré cela, on constate

encore en urologie l’emploi inapproprié
de certains antibiotiques. Il faut tenir
compte de la flore bactérienne probable,
du type d’infection (canalaire ou tissu-
laire) et de la diffusion intra-tissulaire des
antibiotiques pour une stratégie opti-
male. « Pour ces raisons certains anti-
biotiques sont à éviter dans certaines
situations précises. Par ailleurs, d’autres
médicaments peuvent rendre de grands
services comme la fosfomycine ou les

nitrofuranes quand ils permettent d’évi-
ter l’emploi des quinolones », indique 
J.-D. Doublet.
Cette table ronde constitue une pierre
supplémentaire à la communication pour
endiguer les résistances des germes aux
antibiotiques. Le rendez-vous est d’im-
portance dans un contexte de dévelop-
pement croissant de ces résistances et…
d’absence de nouvelles molécules.

P. D.

Depuis quelques années, les antibiotiques sont régulièrement
sous les feux de l’actualité. En cause, un mésusage qui favorise
les résistances. Entre évitements et adaptations, des stratégies
existent.

17H00-18H30
Amphi Havane

rendez-vous
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État de l’art n° 6
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16H00-16H30
Amphi Havane

rendez-vous
Table ronde n° 3

a
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