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2016, 110e édition du Congrès français
d'urologie (CFU), 120 ans de l’Asso-
ciation française d’urologie (AFU)…
Le XXIe siècle - avec sa révolution du
numérique et l’immédiateté de l’infor-
mation (nous n’avons plus besoin d’at-
tendre le congrès annuel pour connaître
les évolutions de la science urologique),
la mondialisation de la médecine et le
développement des congrès régionaux,
continentaux, internationaux (pouvant
faire disparaître les congrès nationaux),
la moindre facilité des partenariats in-
dustriels (source indispensable de fi-
nancement de ces congrès) - va-t-il voir
la disparition du CFU au profit d’un
éventuel congrès numérique?

Je ne le pense pas. Ce siècle a vu au
contraire se développer, au côté du
CFU, d’autres réunions thématiques
que sont les JOUM1, la JAMS2, les
JITTU3. Pour quelle raison?
Outre la synthèse pratique de toutes
les informations de l’année que dé-
livrent ces journées, les congrès sont
aussi des lieux d’échange, de dis-
cussion de travaux scientifiques, et
des lieux de rencontres humaines.
Le CFU est la rencontre de la fran-
cophonie.
Un congrès numérique n’est qu’un com-
plément pour la transmission de l’in-
formation en direct (pour ceux qui n’ont
pas pu se déplacer) et sa diffusion.
Longue vie à l’AFU et au CFU, avec
leur qualité, leur indépendance scien-
tifique et leur convivialité !

(1) Journées d’onco-urologie médicale - (2) Journée
d'andrologie et de médecine sexuelle - (3) Journées
des innovations techniques et technologiques en
urologie

Antibiotiques, quand les
habitudes résistent…
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Quelle place incombe aux urologues
dans cette difficulté à réguler la
consommation d’antibiotiques?
Aurélien Dinh: Les infections uri-
naires, en général, et les infections uri-
naires liées aux soins, en particulier,
sont une cause majeure de prescrip-
tion d’antibiotique.
Ces types d’infections sont générale-
ment traités de manière excessive :
antibiothérapie de durée trop longue,
spectre trop large, utilisation de molé-
cules à haut pouvoir de sélection…
Les urologues sont régulièrement
confrontés à cette problématique,
notamment pour les infections uri-
naires récidivantes. Or, dans ces situa-
tions, les données sur les stratégies
préventives et thérapeutiques ne sont

pas bien étayées, ce qui conduit à une
sur-utilisation d’antibiotiques.

Que faire pour y remédier?
A.D. : Il est essentiel de prescrire des
traitements les plus courts possibles,
avec le spectre également le plus
étroit possible et de bien évaluer l’in-
dication de l’antibiothérapie. Par
exemple, les bactériuries asymptoma-

L’ENTRETIEN D’AILLEURS
Le Congrès français 
d’urologie :quel devenir?

La consommation d’antibiotiques remonte, en ville comme à
l’hôpital, avec pour corollaire une résistance accrue des bactéries
ciblées par ces substances. La situation est préoccupante, mais des
parades existent. Entretien avec Aurélien Dinh, infectiologue à
l’hôpital Raymond Poincaré à Garches.

Dysfonction 
érectile P.03

Symposiums 
Ipsen, Pierre Fabre, 
Astellas P.08
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CHIFFRE-CLÉ

500
CONFRONTÉES À DES PROBLÈMES DE
FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE, 
UN BON NOMBRE D’INFIRMIÈRES ONT DU FAIRE
L’IMPASSE SUR LE CONGRÈS DE L’AFU.
ELLES ÉTAIENT 827 PRÉSENTES EN 2015, 
POUR UN PEU PLUS DE 500 CETTE ANNÉE. 
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ACTUS DU JOUR 
Biopsie liquide dans le
cancer de la prostate

La valeur pronostique d’un comptage
élevé de CTCs (circulating tumor cells
soit cellules tumorales circulantes) à
baseline a été démontrée dans l'étude
Bono et coll. chez des patients lors du
diagnostic de cancer de la prostate
résistant à la castration (CPRC). Celui-
ci était associé à une survie significati-
vement plus courte. Cette étude a éga-
lement démontré que le comptage des
CTCs était un meilleur indicateur de
survie, comparé au niveau de PSA.
D’autres études, dont un essai de phase
3, ont confirmé cet intérêt des CTCs.
Les CTCs peuvent également être un
biomarqueur de réponse à des traite-
ments, puisqu’il a été mis en évidence
que le changement du nombre de CTCs
est corrélé à la survie. Il s’agit donc d’un
outil dynamique qui a montré une capa-
cité plus précoce et indépendante de pré-
dire la survie globale. Depuis
qu’Antonarakis et coll. ont montré l’im-
portance des variants d’épissage des
récepteurs aux androgènes, des résultats
très prometteurs pourraient aboutir à une
utilisation du statut AR-V7 sur les CTCs
pour sélectionner les patients qui béné-
ficieraient aux mieux des nouvelles hor-
monothérapies.

Les CTCs correspondent à une biopsie liquide du cancer en
temps réel. Récupérées dans un simple prélèvement sanguin,
elles proviennent de la tumeur primaire et/ou des sites
métastatiques et permettent d’avoir des informations cliniques
pertinentes pour un patient donné. On peut ainsi proposer un
traitement personnalisé aux patients.  

tiques ne doivent jamais être traitées.
Enfin, certains protocoles d’antibio-
prophylaxie ou d’antibiothérapie pré-
ventive doivent être évalués afin de
réduire l’exposition antibiotique : lors
des explorations urodynamiques ou
des endoscopies urinaires, il est sou-
vent inutile de traiter préventivement
les patients.
Pour ce qui concerne les infections
récidivantes, il est important qu’un
bilan soit réalisé et que la prise en
charge des patients soit effectuée de
manière collégiale (urologue, infectio-
logue, microbiologiste), afin d’opter
pour la stratégie à plus faible risque
écologique.

Pourquoi les urologues, et les méde-
cins en général, peinent à modifier
leurs pratiques?
A.D. : Modif ier des pratiques
anciennes est toujours difficile. Ce
d’autant que durant de nombreuses
années la prescription d’antibiotiques
ne posait pas de problème et n’était
presque pas limitée en raison de l’ab-

sence de résistance bactérienne.
Actuellement, avec la tendance au
raccourcissement des durées de trai-
tement, certains cliniciens ont l’im-
pression d’exposer le patient à une
perte de chance. Or, en prescrivant
mieux, et donc en contribuant à
réduire les risques de résistance aux
antibiotiques, c’est l’ensemble de la
population que l’on protège. Par ail-
leurs, le développement de nouveaux
antibiotiques est de plus en plus dif-
ficile.
L’amélioration des pratiques passe
par la répétition des messages et la
collégialité de la prise en charge. En
outre, le développement des solu-
tions alternatives innovantes comme
les phages, des virus qui infectent
les bactéries, et la compétition bac-
térienne sont primordiales. Enfin,
nous devons renforcer la prévention.

Propos recueillis par Pierre Derrouch

Antibiotiques, quand les habitudes résistent…
L’ENTRETIEN D’AILLEURS (SUITE de la page 01)

rendez-vous
État de l’art n°11
9H45-10H00
Amphi Bordeaux

Avec l’étude nationale PROMET, l’in-
térêt d’un traitement personnalisé des
patients ayant un CPRC par un
dénombrement initial des CTCs
(docetaxel donné immédiatement ou
plus tard) et leur cinétique durant la
chimiothérapie (on continue le doce-
taxel ou on change précocément au
cabazitaxel) va être évalué. La France
est donc pleinement dans la course !

Catherine Alix-Panabières

« Il n’existe pas de nutriment miracle,
ni de nutriment fautif », prévient
François Desgranchamps. Mais les
preuves s’accordent sur l’importance de
l’alimentation dans les risques de cancer
de la prostate ainsi que dans leur déve-
loppement. Les régimes hypercalo-
riques, riches en graisses saturées d’ori-
gine animale, en Oméga 6 et en produits
laitiers sont à proscrire. Avec le sur-
poids, ils contribuent à accroître le
risque de progression des cancers. 

L’abondante littérature sur le sujet atteste du lien évident entre
alimentation et développement du cancer de la prostate.
Mieux s’alimenter contribuerait donc à limiter les risques de
cancer et leur progression.

Cancer de la prostate  :
l’alimentation peut-elle faire
la différence ?

a

15H15-15H45
Amphi Havane

rendez-vous
Table ronde n°6

a

11H15-11H30
Amphi Bordeaux

rendez-vous
État de l’art n°13

a
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recommander. Certains aliments comme
la tomate et le brocoli contiennent des
substances capables d’avoir une réelle
action protectrice. C’est le cas du lyco-
pène contenu dans la tomate (le colorant
rouge) et du sulforaphane, substance
active extraite du brocoli, accessible sous
forme de comprimés. Ces deux subs-
tances contribuent à la baisse du taux de

PSA. S’ajoute le thé vert qui, avec ses
propriétés antioxydantes, joue un rôle
protecteur. « Manger moins et mieux
peut avoir un réel impact sur le déve-
loppement des cancers. Ces conseils
diététiques sont particulièrement inté-
ressants chez les patients en surveil-
lance active. Ils permettent de réduire
l’activité de la maladie », précise 
F. Desgrandchamps.

Vanessa Avrillon

À l’inverse, un régime pauvre en graisse,
riche en Oméga 3, en poissons gras est à

ACTUS DU JOUR 

Toute prescription d’antibiotique
chez un patient présentant une sus-
picion d’infection urinaire doit être
réévaluée, notamment à la lumière
des résultats microbiologiques, afin
de limiter le spectre et d’adapter
l’antibiotique. Une durée réduite de
7 jours est le plus souvent suffisante. 

À RETENIR
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DOSSIER

La dysfonction érectile n’est pas en panne de solutions. L’arsenal de thérapies classiques s’est récemment enrichi de nouvelles
stratégies, et ce n’est pas fini. Mais, la prise en charge de ce trouble ne doit pas faire passer à côté de pathologies plus graves.

Dysfonction érectile, un trouble autant qu’un symptôme 

Certes, depuis le sildénafil, de nou-
velles molécules sont apparues, mais
leur mécanisme d’action est sensi-
blement similaire. Seuls diffèrent la
durée des effets ou les profils de
tolérance. Les véritables innovations
sont à chercher ailleurs :

La lithotritie extracorporelle
Développée par Yoram Vardi, direc-
teur du service d’urologie du
Rambam Medical Center à Haïfa en
Israël, cette technologie consiste à
libérer par des ondes de choc de fai-
ble intensité les facteurs de crois-
sance et à stimuler la néo-vasculari-
sation de la verge. Son intérêt
majeur? Agir dans la durée, à la dif-
férence des IPD5. « Mais, si cette
solution donne de bons résultats, son

mécanisme n’est pas encore
connu », indique Jean-Etienne
Terrier. TOCEFI (Thérapie par
ondes de choc extracorporelles à fai-
ble Intensité), un programme hospi-
talier de recherche clinique (PHRC)
mené dans cinq centres (Nîmes,
Paris, Bordeaux, Montpellier et
Lyon) et piloté par Stéphane Droupy,
devrait permettre de mieux com-
prendre le fonctionnement de ces
ondes de choc.

La thérapie cellulaire
L’injection de cellules souches dans
les corps caverneux est sans doute la
thérapie la plus innovante. Elle n’en
est pour l’instant qu’au stade de
recherche expérimentale.

Le plasma enrichi
Du sang prélevé sur le patient est
réinjecté dans le corps caverneux
après avoir été centrifugé. « A priori
sans risque, cette technique n’en
manque pas moins de validation
scientifique », souligne J.-E. Terrier.
Des essais concluants ont bien été
menés chez les rats, mais rien chez
l’homme. Un problème d’éthique
médicale se pose pour cette thérapie,
très facile d’accès via internet, qui
plus est à un coût élevé.

P.D.
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Dysfonction érectile
après prostatectomie
radicale, place à
l’éducation thérapeu-
tique
Et si le prochain progrès n’était pas
pharmacologique ? « Les patients
confrontés à la dysfonction érectile
après prostatectomie radicale sont
souvent démunis. Les médicaments
ne suffisent pas. Ils ont besoin d’un
accompagnement global », explique
Jean-Etienne Terrier. Même pour les
patients qui retrouvent un fonction-
nement érectile normal, la satisfac-
tion sexuelle n’est pas au rendez-
vous, pour causes multiples incluant
les pertes d’éjaculation, les rétrac-
tions de verge ou encore l’impact
psychologique du cancer. « Il faut
leur apprendre à gérer les effets
secondaires du cancer, autant qu’à
utiliser correctement le traitement
des troubles érectiles », souligne 
J.-E. Terrier. L’avenir pour l’ensemble
de ces patients sera probablement
l’éducation thérapeutique. 15H45-16H15

Amphi Havane

rendez-vous
Table ronde n° 7

a

Deux traitements novateurs sont disponibles depuis
deux ans, le gel intra-urétral et la lithotritie extracor-
porelle à faible intensité (LEC-FI). De nouvelles
pistes pharmaceutiques se dessinent avec des
recherches en cours portant sur la médecine régéné-
ratrice et la thérapie génétique qui laissent également
entrevoir des solutions alternatives.
Au-delà des traitements de la dysfonction elle-même,
les facteurs iatrogènes et psychologiques doivent être
pris en compte pour dépister des pathologies plus
graves. Après 40-50 ans, un trouble de l’érection peut
signer une pathologie cardiaque, avec un risque d’in-
farctus cérébral ou d’AVC. « Une plainte de ce type
chez un homme de cette tranche d’âge doit conduire
à la réalisation d’un bilan cardio-vasculaire, or ce
n’est généralement pas fait », souligne Antoine Faix.
Une actualisation des recommandations de la prise en
charge des dysfonctions érectiles pour tous les méde-
cins AFU et AIUS (Association Interdisciplinaire post
Universitaire de Sexologie) est prévue en 2017. «Ces
nouvelles recommandations sont importantes car
souvent les médecins ne savent pas prescrire le bon
bilan et la prise en charge optimale permettant
notamment de dépister les problèmes physiques et
psychiques qui accompagnent ces troubles de l’érec-
tion », insiste Antoine Faix. P.D.

Depuis l’avènement des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (IPD5) en 1998, il
n’y avait pas eu de traitement révolutionnaire de la dysfonction érectile. Ce n’est plus vrai
aujourd’hui. De nouvelles perspectives s’ouvrent aux quelque 3 millions d’hommes qui,
en France, souffrent de troubles de l’érection.

Les nouveaux traitements



REBOND

La radioprotection du personnel hospitalier et des patients est un
enjeu important. Cette table ronde ouvre quelques pistes de réflexion
pour protéger personnels et patients lors d’actes d’endo-urologie.

Actes d’endo-urologie :
comment réduire les
doses d’irradiation ?
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MON CONGRÈS

technologiques. C'est aussi l'occasion de
retrouver d'anciens collègues de travail
et de faire de nouvelles rencontres.

Le congrès s’apparente-t-il à des
journées de formation?
J-B.L. : C'est pour moi la première fois
cette année, mais le programme est pro-
metteur. On pourrait effectivement com-
parer notre congrès national à une
énorme session de formation où l’on
peut choisir l'orientation à donner à cha-
cune de nos journées suivant nos affini-
tés ou lacunes.

Participez-vous à d’autres événe-
ments comme celui-ci?
J-B.L.: Avec nos plannings très chargés

Que représente le congrès de l’AFU
pour un interne?
Jean-Benjamin Lefrancq : En plus de
l'occasion de rencontrer les membres
actifs de notre communauté scientifique
en urologie, le congrès est pour nous un
véritable « update » annuel. Il nous per-
met d’actualiser nos connaissances tant
au niveau des avancées chirurgicales,
que techniques, pharmacologiques et

et toutes nos obligations, nous devons
sélectionner les rendez-vous incontour-
nables parmi les différentes formations.
Le congrès annuel de l'AFU reste le stan-
dard à ne pas manquer.

Pensez-vous que le congrès serve à
valoriser le travail des internes qui
peuvent présenter des études par
exemple?
J-B.L. : Oui, c'est l'occasion pour nous
de présenter nos travaux et notre acti-
vité scientif ique qui, en dehors des
publications, restent bien souvent can-
tonnés dans notre CHU ou service de
rattachement. C'est une valorisation de
notre travail.

Propos recueillis par V.A.

Jean-Benjamin Lefrancq est
en troisième année d’inter-
nat d’urologie au CHU de
Grenoble. Malgré un emploi
du temps chargé, le congrès
de l’AFU est à ses yeux un ren-
dez-vous incontournable.

Le congrès de l’AFU : un standard à ne pas manquer

« J’ai trouvé très intéressante la
présentation de Pierre Conort sur
l’utilisation de l’uréteroscope sou-
ple et la néphrolithotomie percu-
tanée (NLPC) sans recours à l’ir-
radiation. C’est une technique que
j’emploie sous radioscopie et il a
été expliqué quels étaient les
gestes appropriés pour éviter cette
irradiation. »

Fethi ATTYAOUI, 
Tunisie 
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L’autorité de sureté nucléaire réclame l’op-
timisation de la sécurité des personnels
médicaux, paramédicaux ainsi que celle
des patients en matière de radioprotection.
Elle souhaite la mise en place de formations
des professionnels intervenant en radiolo-
gie. D’où l’importance de cette table ronde
coordonnée par Paul Méria, et consacrée à
l’aspect technique et réglementaire de la
radioprotection. Pierre Conort y a présenté
les techniques développées au bloc pour
réduire l’utilisation des rayons dans la chi-
rurgie percutanée. Les règles de base du
bon usage du matériel de protection ont été
rappelées par  Christ ian Saussine.
L’occasion pour lui de préciser également
comment réduire les doses de radiations et
mieux protéger les personnels médicaux,
non médicaux ainsi que les patients.
L’aspect purement réglementaire, au travers
de la réglementation des prescriptions
d’examens radiologiques ou des bonnes
pratiques pour assurer la radioprotection
des personnels au-delà du bloc opératoire,
ont été exposées par Eric de Kerviler,
expert en radioprotection.

V.A. 

Le nouveau site AFU
est en ligne
Pour célébrer l’arrivée de ce nouveau millésime, rendez-
vous au lunch AFU, vendredi, à 13H, dans les salons du
Hyatt.



Jean-Louis Bonnal,
la recherche à discrétion

SOCIO-PROPORTRAIT
Cancer de la prostate
métastatique hormono-naïf:
chimiothérapie pour tous?
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11H45-12H15
Amphi Bordeaux

rendez-vous

Les études américaine (CHAARTED)
et anglaise (STAMPEDE) promeu-
vent la chimiothérapie d’emblée pour
les cancers de la prostate métastatique
hormono-naïfs. Mais, selon Laurent
Salomon, « les études sont faites pour
être… critiquées, notamment leur
méthodologie », soulignant que la
seule étude négative, GETUG - AFU
15 pilotée par Gwenaëlle Gravis, n’est
pas prise en compte, au motif qu’elle
porterait sur un nombre plus réduit de
patients. Nadine Houédé, oncologue
au CHU de Nîmes, relève un autre
biais dans l’interprétation des résul-
tats : « Les essais de phase 3 améri-
cain et anglais ne présélectionnaient
pas les patients à l’entrée ». Autre dis-
tinguo : dans l’étude française, 85 %
des patients en échec après un traite-
ment hormonal en première ligne ont
reçu une chimiothérapie en deuxième
ligne, ce qui ne concernait que 45 %
des patients des études CHAARTED
et STAMPEDE. Cette différence de
prise en charge impacte forcément un
critère comme la survie globale.
Concernant le volume de la tumeur, la
définition varie également en fonction
des études. Comme le fait remarquer
Nadine Houédé, « les deux essais en
faveur d’une chimiothérapie d’emblée
sont positifs pour la population glo-
bale, quel que soit le volume de la
tumeur ». Les analyses en sous-
groupe en fonction de la gravité de la
maladie ont été faites a posteriori.
Qu’en déduire? Pour L. Salomon, il
convient de ne pas se précipiter. « Au

Signe particulier, longtemps adepte du nœud papillon - qu’il n’ar-
bore plus aujourd’hui. Bagages extra-médicaux, une douce bel-
gitude et une tendance marquée pour la musique - il pratique le
violoncelle, le piano et l’orgue. Voici en quelques traits l’esquisse
de Jean-Louis Bonnal, 55 ans, qui exerce au Groupement des
hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, le GHICL.

Trois récentes études se sont penchées sur l’adjonction d’une
chimiothérapie d’emblée à l’hormonothérapie, pour les
patients présentant de nombreuses métastases. Deux font
état d’un bénéfice, pas la troisième.

regard de l’étude française, on se dit
que même en présence de nombreuses
métastases, on peut commencer par
l’hormonothérapie, sans toutefois
hésiter à faire plus rapidement une
chimiothérapie ensuite ». Cette atti-
tude présente l’intérêt de ne pas priver
le patient d’armes thérapeutiques en
situation plus avancée, sans compter
les effets secondaires de la chimiothé-
rapie qui provoque une importante
fatigue. À ce titre, l’étude française a
montré que l’estimation de la qualité
de vie n’était pas la même pour les
patients, qui disent ne pas bien tolérer
la chimiothérapie, et pour les méde-
cins qui raisonnent en survie gagnée.
«Ajouter la chimiothérapie d’emblée
ne serait pas forcément bénéfique
pour le patient », estime L. Salomon.
Nadine Houédé renverse la charge,
plaidant pour une chimiothérapie
d’emblée au motif qu’« il est plus
facile de faire 6 cycles de taxotère
pour un patient en bon état général,
pas ou peu symptomatique. Le profil
de la tolérance est amélioré, si on fait
la chimiothérapie de manière pré-
coce. » Alors, qui suivre ? Des élé-
ments de réponse au terme d’un
« pour ou contre » qui s’annonce
relevé. P.D.
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Pour ou contre n°4

Formé à Bruxelles, à l’Institut Bordet
notamment, très tôt attiré par la cœlio-
scopie et l’oncologie (il signe un
mémoire sur les tumeurs de vessie et
l’expression des protéines P21 et P53
et on le retrouve quelques années plus
tard au sein du comité de cancérologie
de l’AFU), il a jeté son dévolu sur la
recherche et les nouvelles technolo-
gies. L’Inserm, l’Institut catholique de
Lille… il pousse ses pions vers les
nouveaux concepts d’endomicrosco-
pie confocale et la biopsie échoguidée
3D (travail en cours).
L’homme volontiers rond pour que
tout tourne au carré affiche une bon-
hommie de bon aloi et une certaine
discrétion. « C’est important pour le
bon fonctionnement du service », sou-
ligne Brigitte Mauroy qui l’a fait venir
à ses côtés et loue sa fidélité. Il n’a pas
hésité à la suivre quand elle a quitté
Roubaix pour participer au dévelop-
pement du service d’urologie du
GHICL et en devenir le bras droit.
Hors les murs de l’établissement, il
transmet son savoir aux étudiants en
médecine, à l’Université catholique de

Lille, option sémiologie. Un héritage
de sa formation bruxelloise. « J’aime
le contact avec les malades. On ne
soigne pas une image mais un
patient », confesse-t-il.
Comment voit-il l’avenir de l’urologie
dans son domaine de prédilection ?
« La cystectomie est un échec. Il faut
que l’on arrive à traiter très locale-
ment les tumeurs de la vessie et éven-
tuellement en ambulatoire », indique-
t-il. L’imagerie et la radiologie
augmentée, en entrant au bloc opéra-
toire, vont également modifier la pra-
tique chirurgicale. Ces perspectives
sont prometteuses avec un bémol tou-
tefois. «Attention à ce que l’évolution
du modèle de santé ne prive pas cer-
tains malades d’accéder à ces nou-
velles technologies », s’inquiète-t-il.
Là réside un autre signe particulier,
son humanisme et son souci d’autrui.
L’homme est très attaché à l’esprit
d’équipe. « Il s’est glissé dans une
logique de manager avec un respect
pour chacun », conclut B. Mauroy…
qui le verrait bien prendre sa succes-
sion. P.D.
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ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE

Dans le premier cas, la vessie est chauffée avant l’instillation
du produit (RITE : Radiofrequency-Induced Thermochemo-
therapy Effect). Une sonde vésicale comportant un émetteur
de radiofréquence à son extrémité permet de chauffer la paroi
vésicale et également d’instiller la MMC (non chauffée) qui
circulera grâce à une pompe. La deuxième technique consiste
à chauffer le produit avant son passage dans la vessie (HIVEC:
Hyperthermic Intra-VEsical Chemotherapy). L’agent déjà
chauffé à 42°-43°C circulera (en circuit fermé) grâce à une
pompe entre la vessie et l’appareil doté d’une plaque chauffante
pendant une heure environ. Dans les deux cas, le traitement
est généralement prescrit une fois par semaine pendant huit
semaines. La RITE, réalisée avec le Synergo®, a d’ors et déjà

Urologie pédiatrique : quoi de neuf ?
Comme chaque année, le forum d’urologie de l’enfant et de l’adolescent promet d’être riche en enseignements. Le Quotidien
du congrès fait le point sur l’une des thématiques majeures : les dernières avancées en matière de dépistage des affections
urologiques de l’enfant. Des invités étrangers sont également attendus pour un partage d’expériences internationales. 

la marche à suivre est aujourd’hui
la scintigraphie avec injection d’un
isotope qui sera capté et éliminé plus
ou moins bien par le rein », explique
le radiologue de Rouen. « La scinti-
graphie est bien codifiée mais assez
coûteuse. Elle est irradiante et longue
à réaliser », et pourtant très souvent
prescrite. À ces inconvénients, J.-N.
Dacher ajoute une visibilité réduite
de l’aspect anatomique, contraire-
ment aux résultats obtenus avec
l’IRM. « L’IRM répond aux mêmes

questions et offre une étude anato-
mique de très bonne qualité. Elle est
moins coûteuse, non irradiante et
plus rapide que la scintigraphie ».
La diminution des scintigraphies au
profit de l’IRM est donc un enjeu
d’avenir. « Ce n’est pas un examen
simple à réaliser sur de petits enfants
qu’il faut pouvoir immobiliser pen-
dant l’uro IRM, reconnaît J.-N. Da-
cher. Mais il est beaucoup moins
agressif qu’une scintigraphie avec
injection d’un produit ionisant chez

les très jeunes enfants ». Reste à sen-
sibiliser les radiologues, à mieux co-
difier les examens et à convaincre
les urologues de prescrire cette tech-
nique diagnostique performante.

V. A.

Diapo n° 1 : Reconstruction volumique d’une Uro IRM
(acquisition fortement pondérée T2). Le haut appareil
urinaire droit est normal. À gauche (flèche), mise en
évidence d’une sténose médio-urétérale.

Diapo n° 2 : Même cas que diapo 1 ; analyse fonctionnelle comparée des 2 reins en Uro IRM. Acquisition
dynamique après injection de gadolinium. La pente de filtration glomérulaire est de meilleure qualité
pour le rein droit (rouge) que le gauche (bleu). Cette différence est mesurée par l’aire sous la courbe
des 2 pentes.

fait ses preuves dans des études ex-
périmentales. Mais elle comporte
l’inconvénient de nécessiter une
sonde rigide parfois mal tolérée. La
technique de l’HIVEC, plus récente
et possiblement mieux tolérée, est
réalisée avec le Combat BRS sys-
tem®. Ce système pourrait devenir
une alternative intéressante si les
études d’efficacité en cours actuelle-
ment s’avéraient concluantes.

V.A.

9H00-16H30
Salle 351

rendez-vous

©
 D

R

10H45-11H15
Amphi Bordeaux

rendez-vous

Vers un examen radiologique
unique?
Les malformations du haut appareil
urinaire sont généralement dépistées
par l’échographie prénatale. La plu-
part des patients souffrant d’uropa-
thies malformatives sont donc des
nouveau-nés ou de petits enfants et
les pathologies les plus fréquentes
concernent une dilatation du rein ou
de l’uretère et parfois des deux. La
pierre angulaire de l’exploration de-
meure l’échographie. Les spécialistes
ne cherchent pas à remplacer cet exa-
men qui ne comporte aucune toxicité.
Reste cependant à déterminer avec
certitude si les petits patients sont à
opérer et, si oui, dans quels délais.
«Certaines malformations disparais-
sent d’elles-mêmes », fait remarquer
Jean-Nicolas Dacher, radiologue au
CHU de Rouen. D’où l’importance
de l’exploration qui doit permettre de
répondre à une double question : y a-
t-il une véritable obstruction à l’écou-
lement des urines d’une part, la fonc-
tion du rein est-elle altérée d’autre
part, l’opération devenant alors in-
contournable? « L’examen le plus fré-
quemment proposé pour déterminer

Pour ou contre n°3

Bien qu’encore considérée comme expérimentale, la thermo-chimiothérapie dans les tumeurs
de vessie n’infiltrant pas le muscle est la voie d’avenir. Deux techniques sont actuellement
utilisées à l’étranger et la France comble progressivement son retard.

La thermo-chimiothérapie dans les TVNIM : quelles
techniques pour quels résultats ?

a

Journée d’urologie de
l’enfant et de l’adolescent

Synergo ® Combat BRS System ®  
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C’PROFESSIONNEL

Il n’est pas question dans ce forum de suggérer le
remplacement du radiologue par l’urologue lors du
traitement des tumeurs du rein par technique non
chirurgicale. Mais plutôt de mener une réflexion sur la
diversification possible de la pratique de l’urologue.

L’urologue avec le radio-
logue dans le traitement
des tumeurs du rein

11H20-11H30
Amphi Havane

rendez-vous
Communication 
orale n°68

EXERCICE PROFESSIONNEL

L’étude « Discordance entre les re-
commandations et la pratique quoti-
dienne dans la prise en charge des
tumeurs de vessie n’infiltrant pas le
muscle » conduite par Evanguelos
Xylinas s’est intéressée à l’utilisation
des outils de diagnostic, à la stratifi-
cation par risque, aux pratiques de ré-
section, aux options de traitement
adjuvant et au suivi. Réalisé entre
septembre et octobre 2013 sur la base
d’une enquête en ligne auprès de 498
urologues européens, de neuf pays
dont 75 français, ce travail met en
évidence un suivi massif des recom-
mandations de l’EAU (87-97 %).
Concernant le diagnostic, la cysto-
scopie et l’échographie vésicale sont
le plus utilisées, jusqu’à 97 %. Autres
enseignements : la cytologie urinaire
est moins prescrite (20-61 %).
Concernant la stratification par
risque, la plupart des urologues ont
stratifié une tumeur unique/pTa/bas
grade comme à bas-risque (69 %).
Les caractéristiques associées à une
tumeur à haut-risque sont bien recon-
nues (T1, haut-grade, cis) (88-
100 %). Des disparités apparaissent
pour la réalisation d’une instillation
postopératoire de chimiothérapie
(28-88 %). Concernant la résection,

tous les patients à haut-risque ne
se voient pas systématiquement
proposer une re-résection (55-
80 %). Un traitement d’entretien
par BCG est administré dans 22-
57 % des cas. Quant à la surveil-
lance, les tumeurs à bas-risque
sont souvent surmonitorées alors
que les tumeurs à haut-risque sont
sous-monitorées (concordance de
28-60 % avec les recommanda-
tions EAU).
« Si les urologues européens décla-
rent suivre les recommandations de
l’EAU dans leur pratique quoti-
dienne des TVNIM, et si la stratifi-
cation par risque a été adoptée,
l’adhésion aux recommandations
concernant l’administration de
traitement adjuvant et la surveil-
lance semblent plus hétérogènes »,
conclut Evanguelos Xylinas.

P.D.

8H15-10H15
Amphi Havane

rendez-vous

TVNIM, un regard
européen

L’objectif de cette session validant le
DPC: proposer aux urologues la prise
en charge des tumeurs du rein par des
techniques assumées traditionnel-
lement par les radiologues. Sont
concernées les petites tumeurs néces-
sitant des traitements non chirurgicaux
et dont la prise en charge est à la fron-
tière entre l’urologie et la radiologie.
« Aujourd’hui, la coopération uro-
radiologique est la norme », explique
Eric Lechevallier. Il précise qu’il ne
s’agit pas ici de changer les protocoles
de prise en charge, ni de remplacer les
radiologues. « L’idée étant que l’uro-
logue diversifie sa pratique et son acti-
vité, s’investisse plus dans cette tech-
nique d’uro-radiologie afin de ne pas
abandonner complètement aux radio-
logues cette partie de la cancérologie».

Cela passe par la capacité à définir les
indications de biopsie, à connaître la
technique de réalisation de ces actes,
« car nous sommes convaincus que
l’urologue sait ponctionner un rein et
qu’il a la compétence pour biopsier
une tumeur de rein », assure 
E. Lechevallier. Reste à régler la ques-
tion de l’accès au scanner car la radio-
logie interventionnelle est très chrono-
phage. Impossible donc d’immobiliser
un scanner sur une trop longue durée,
au détriment de l’accès des radiologues
à la machine. Les organisateurs de ce
forum - Georges Fournier et Arnaud
Méjean -, apportent la solution : le
développement de salles hybrides
d’uro-radiologie au sein desquelles il
est possible de faire de la radiologie
interventionnelle en bloc opératoire.
Les CHU d’Angers et de Strasbourg
sont les pionniers en la matière. La salle
hybride dotée d’un scanner ou d’une
table d’artériographie permet aux
radiologues de ne pas être retardés dans
leurs actes de radio diagnostique.

V.A.

Quelles sont les pratiques des Européens en termes de
diagnostic, traitement et suivi des TVNIM? Existe-t-il une
concordance des pratiques avec les recommandations des
associations européenne et française d’urologie? 
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Symposium Pierre Fabre
HBP : tous les extraits de
plantes se valent-ils ?

Pour une même molécule  ( le
Serenoa repens) prescrite à un
patient souffrant d’HBP, différents
résultats ont été rapportés. Si cer-
taines études cliniques prouvent une
réelle efficacité de la molécule par
rapport au placebo ou à d’autres
classes de molécules, d’autres résul-
tats montreraient l’inverse. Cette
inégalité de réponse au traitement
serait étroitement liée au procédé
d’extraction du produit (et non à la
molécule elle-même) dont il existe
trois méthodes : hexanique, éthano-
lique et au CO2 supercritique. « Ce
symposium est l’occasion de rappe-
ler que les études cliniques suggè-
rent une plus grande efficacité du
produit si la molécule est extraite

Une nouvelle ère s’est ouverte dans la
prise en charge des patients atteints de
cancers de la prostate résistants à la
castration. Longtemps traités avec des
drogues n’améliorant pas sensible-
ment l’espérance de vie, l’apparition
assez récente (2010) de nouvelles thé-
rapeutiques offre des perspectives
encourageantes. «Cette rencontre sera
l’occasion de rappeler les standards
de l’organisation des soins et d’évo-
quer l’avenir de celle-ci en fonction
des nouvelles thérapeutiques possi-
bles », explique François Rozet, 

Optimiser la prise en
charge des patients
atteints de cancer de la
prostate métastatique
est le pari audacieux de
ce symposium dédié au
malade.

Dans l’hyperplasie bénigne
de la prostate, une des classes
de médicaments utilisée
communément est celle des
extraits de plantes. L’efficacité
du Serenoa repensdépendrait
étroitement de la méthode
utilisée pour son extraction.
Explication.

17H30-19H00
Amphi Havane

rendez-vous
12H50-13H50
Amphi Havane

rendez-vous

Symposium Ipsen
Cancer de la vessie 
et de la prostate en 2016 :
Back to basics
Malgré l’arrivée sur le marché de nouveaux traitements
dans les cancers de la vessie et de la prostate, l’objet du
symposium IPSEN est de revenir aux fondamentaux,
piliers de la prise en charge de ces deux cancers.

« Il s’agit ici de revisiter une théma-
tique connue - les traitements des can-
cers de la prostate et de la vessie -
avec un œil nouveau. En dépit de l’ar-
rivée sur le marché de nouvelles tech-
nologies et molécules, les « piliers »
du traitement de ces cancers n’ont pas
changé. Ce titre : « Back to basics »
fait référence à l’univers du sportif
quand l’entraîneur demande à son
athlète de revisiter ses fondamentaux
ou de revenir à ses « gammes » pour
les musiciens », explique Morgan
Rouprêt, président de ce symposium.
Dans le cancer de la prostate, par
exemple, l’hormonothérapie est le
socle du traitement des tumeurs avan-
cées, à haut risque ou métastatiques.
« Nous allons donc aborder les indi-
cations de l’hormonothérapie au sens
large. L’enjeu du symposium étant de
rappeler comment bien la prescrire et
la suivre au cours de l’histoire de la

maladie ». La problématique est
identique pour le cancer de la
vessie. La résection de la tumeur
étant le traitement de référence,
il s’agira ici d’aborder la problé-
matique de la qualité du geste
chirurgical et de l’apport que
peut offrir le spectre de lumière
bleue qui contribue à détecter des
tumeurs planes. En toile de fond,
la prise en compte du ressenti des
malades et de la qualité de vie,
mais surtout de l’évaluation du
service médical rendu, éléments
essentiels afin d’instaurer un dia-
logue constructif et une relation
de confiance entre le médecin et
son patient.

V. A.a a

suivant la méthode hexanique utilisée
par le  groupe Pierre Fabre »,
explique Xavier Gamé qui préside le
symposium. Début 2016, l’Agence
Européenne du Médicament (EMA)
a confirmé que la molécule ne serait
eff icace qu’à la condition que le
Serenoa repens soit extrait par la
méthode hexanique. La récente
monographie Européenne sur le
Serenoa repens ,  publ iée  par
l’Agence, va catégoriquement chan-
ger la vision européenne du traite-
ment de l’HBP par les extraits de
plantes.

V.A.

président de ce symposium. Comment et sur
quels facteurs prescrire ces hormonothérapies

de nouvelle génération, quelles sont les dif-
férentes séquences thérapeutiques, les com-
binaisons possibles avec d’autres traitements,
mais aussi comment réaliser le suivi optimal
du patient dans un contexte où le choix théra-
peutique se diversifie sans cesse? Ce sympo-
sium fera également le point sur la pluridisci-
plinarité de la prise en charge inspirée de la
réalité de l’exercice quotidien: urologues,
oncologues et radiothérapeutes croiseront
leurs regards en fonction de leur corps de
métier, mais aussi par type d’activité ou d’ins-
tallation.

V.A.
17H30-19H00
Amphi Bordeaux

rendez-vous


