
La France véhicule-t-elle une image
dynamique en Europe et comment
se positionne la Belgique en compa-
raison?
B.T. : Pour avoir siégé dans de nom-
breuses instances urologiques euro-
péennes (EAU, EORTC… ), je
confirme que l’image de l’urologie en

Traiter l’échec 
de la radiothérapie P.03

Nélaton l’auguste 
chirurgien P.06

L’urologie est riche de ses spécialités
« frontières » ou plutôt, devrais-je dire,
« limitrophes », pour ne pas accentuer
la ségrégation. Oncologie, néphrologie,
radiologie, radiothérapie, gynécologie,
chirurgie vasculaire, gériatrie,
infectiologie… Quel urologue n’a jamais

eu l’impression de laisser échapper une
partie de son activité au profit d’une de
ces spécialités ?
Les innovations technologiques, le
développement de nouvelles procédures
toujours plus complexes, l’arrivée sur
le marché de nouvelles molécules seront
toujours prétexte au « partage » des
compétences et à la répartition des tâches
entre spécialités. La lecture des ouvrages
de nos ancêtres (Précis d’Urologie,
Legueu, Papin, 1921) nous montre bien
à quel point des pans entiers de l’urologie
nous ont d’ores et déjà échappé en
donnant naissance à la néphrologie, la
biologie, l’anatomo-pathologie…
Quid de l’urologue de demain ? Il
n’appartient qu’à nous de prôner
l’excellence dans notre domaine de
prédilection et de ne pas oublier que la
seule personne capable de faire naître
la magie d’un groupe de solistes - aussi
brillants soient-ils - est leur chef
d’orchestre…

L’ÉDITO DE GAËLLE FIARD
PRÉSIDENTE DE L'AFUF L’urologie française sur le

front des développements
technologiques
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Que peut-on dire de la place de
l’AFU et de son congrès par rapport
aux autres associations euro-
péennes?
Bertrand Tombal : Tout d’abord,
c’est le seul congrès francophone
international et c’est important.
L’anglais est devenu la langue véhi-
culaire de l’urologie, mais beaucoup
d’urologues n’en comprennent pas
toutes les subtilités. Un débat en fran-
çais présenté par des leaders d’opi-
nion francophones a un succès franc
en Belgique, au Canada et dans les
autres pays francophones. La valeur
éducative de l’AFU pour mes col-
lègues belges et mes résidents est
indéniable.
L’AFU est également un des congrès
urologiques où les mises au point sont
préparées avec le plus de soin par les
orateurs. Les rapports de l’AFU sont
devenus une source documentaire
importante pour les urologues franco-
phones. À titre personnel, je les lis à
chaque fois avec grand plaisir.

L’ENTRETIEN D’AILLEURS

Bertrand Tombal est urologue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc
de Bruxelles. Il porte un regard avisé sur le rôle primordial de l’AFU
et sur les spécificités de l’urologie française.
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Après avoir récupéré votre
identifiant et mot de passe
auprès des hôtesses de la
maison de l’urologie.

Dernier jour 
pour voter
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ACTUS  DU JOUR
Télémédecine en urologie, où en est-on ?

Si la télémédecine apparaît comme une solution inté-
ressante pour notamment lutter contre les déserts médi-
caux et faciliter l’accès au soin, son déploiement se
heurte toujours aux mêmes obstacles : manque d’in-
teropérabilité entre les systèmes d’information hospi-
taliers, absence de valorisation médico-économique,
défaut de réglementation. C’est ce qui ressort de
l’étude « Actualités et usages potentiels des différentes
pratiques de télémédecine en chirurgie urologique »
réalisée par Adnan El Bakri, à partir de 40 articles
sélectionnés dans la base Pubmed.
Cette analyse met pourtant en évidence l’utilité des
applications de télémédecine en urologie. La télé-
expertise paraît utile en cas de ressources manquantes.
Les algorithmes d'aide à la décision permettent de
connecter les RCP d’onco-urologie. La télé-surveil-
lance post-opératoire peut favoriser l’ambulatoire. Le
télé-suivi est une option envisageable en cancérologie
ou sur des pathologies telles que les lithiases urinaires.

Télé-expertise, télé-consultation, télé-surveillance… la télémédecine déploie son
potentiel en urologie. État des lieux.

L’urologie française sur le front des développements 
technologiques

L’ENTRETIEN D’AILLEURS
(SUITE de la page 01)

Le télé-enseignement des techniques chirurgicales et
le télé-mentorat émergent, avec la possibilité de live-
streaming en réalité virtuelle depuis le bloc vers les
facultés de médecine. La télé-diffusion permet de
développer l’empowerment en éducation thérapeu-
tique. On peut également citer l’introduction de la télé-
manipulation au bloc opératoire et la télé-chirurgie qui,
couplée avec la robotique, permet de réaliser des inter-
ventions à distance. Et ce n’est pas terminé.
L’émergence de l’intelligence artificielle devrait rapi-
dement augmenter le potentiel de ces outils.

Pierre Derrouch

Dispositifs médicaux de la statique
pelvienne, un nouveau continent ?

France est extrêmement dynamique en raison
de son niveau scientifique et son activité de
défense professionnelle. L’urologie franco-
phone belge n’a pas la masse critique pour riva-
liser. Dans mon domaine de connaissances,
celui de la cancérologie urologique, la France
via le GETUG a une position bien reconnue.
L’urologie française a toujours été sur le front
des développements technologiques, que l’on
pense à la laparoscopie, la robotique, l’endo-
urologie, la neuro-urologie et bien d’autres.
L’urologue belge s’inspire certainement de ces
développements bien avant ceux de ses autres
voisins. Il en va de même pour la défense pro-
fessionnelle. Nos systèmes de santé sont simi-
laires de même que nos soucis et nos chal-
lenges.

L’aspect francophone du congrès de l’AFU
est-il un handicap pour l’attrait des partici-
pants européens?
B.T. : Oui, mais est-ce le corps de métier dont
rêve l’AFU? Je pense que cultiver son excep-
tion linguistique contribue bien plus à une posi-
tion dominante.

Les urologues français ont dû batailler ferme
(et le rôle de l'AFU a été décisif) pour pouvoir
prescrire les nouvelles hormonothérapies à
leurs patients ayant un cancer de prostate
résistant à la castration. Qu'en est-il en
Belgique et, en tant qu'investigateur principal
d'études princeps dans le domaine, quelle
est votre vision du rapport urologue /
oncologue médical?
B.T. : En Belgique, notre loi cancer donne
beaucoup plus d’importance au groupe multi-
disciplinaire qu’au diplôme du prescripteur. La
demande de remboursement, qui que soit le
prescripteur, doit être approuvée par un
compte-rendu de réunion multidisciplinaire où
siègent au moins un spécialiste d’organe
(l’urologue), un oncologue médical et un
radiothérapeute. À l’époque de la mise sur le
marché du Sorafenib pour le traitement du can-
cer du rein, Hein Van Poppel et moi-même
avions pu entériner cette règle. Elle s’est per-
pétuée. Avec le recul, ce type de règle a favo-
risé l’émergence d’une collaboration harmo-
nieuse entre nos trois spécialités au bénéfice
des patients. Qui administre au jour le jour le
traitement est moins important, pour autant
que la personne s’investisse et en connaisse le
mode d’action, les bénéfices et les effets
secondaires. À cet égard, je serai même provo-
cateur en affirmant que la personne la plus
compétente pour administrer les nouvelles hor-
monothérapies n’est ni urologue, ni oncologue
médical mais une infirmière spécialisée en
soins oncologiques.

Propos recueillis par Vanessa Avrillon 10H30-11H00 Amphi Havane 

rendez-vous
Table ronde n°8

Nouveaux pessaires, lasers… sans en avoir l’air ces dispositifs censés traiter
l’incontinence urinaire gagnent du terrain. Faut-il s’en inquiéter ?

Pour bon nombre d’urologues, ces nouvelles thé-
rapeutiques sont une découverte. « Ils doivent être
informés sur ces dispositifs qui arrivent sur le mar-
ché à grand renfort de marketing, sans études cli-
niques sérieuses ni autorisation officielle de publi-
cité », alerte Florence Cour qui anime la table ronde
consacrée aux nouveaux dispositifs médicaux de
la statique pelvienne. L’ANSM, pour qui ces maté-
riels entrent dans le champ du bien-être, ne s’est
pas encore saisie du problème. Si les dispositifs de
type culotte rééducative anti-incontinence ou super-
pessaire jetable sont peu délétères, la question peut
se poser pour les lasers gynécologiques. Les gyné-
cologues ont déjà adopté cette technique à des fins
cosmétiques et pour traiter l’atrophie vulvo-
vaginale post-ménopausique. Mais, si les fabricants
vantent un usage sûr, sans aucun effet secondaire,
« ces propos ne sont étayés par aucune étude cli-
nique au long terme », déplore F. Cour. Les uro-
logues peuvent être amenés à prendre en charge des
patientes en cas de problèmes après de tels traite-
ments. Surtout, ils peuvent être tentés eux-mêmes
de les utiliser pour traiter l’incontinence urinaire
féminine, ce pour quoi ces dispositifs sont aussi
commercialisés. Faut-il, pour autant, bannir ces
techniques qui taillent des croupières à la chirurgie
de la statique pelvienne? « Nous souhaitons que
leur utilisation et leurs indications soient encadrées
et clarifiées », indique F. Cour.

9H30-9H40 Salle 342b

rendez-vous
Communication
orale n°135

Pour guider les urologues, Adrien Vidart dresse un
panorama des nouveaux dispositifs non chirurgicaux
proposés dans l’incontinence urinaire féminine. Jean-
François Hermieu détaille le fonctionnement des
lasers gynécologiques et fait une synthèse de leurs
indications et de leur évaluation. Frédéric Fuz, expert
de la SHAM, expose les risques potentiels pour les
praticiens de recourir à ces dispositifs médicaux, en
l’état actuel de leur évaluation.

P. D.
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Cancer de la prostate :  comment traiter
l’échec de la radiothérapie

DOSSIER

On assiste à une évolution de la prise en charge des échecs de la radiothérapie dans le
cancer de prostate. Tout comme dans les cancers de la prostate localement avancés, la
tendance est désormais à un contrôle local de la maladie. 

Lorsqu’un cancer de la prostate était
résistant à la radiothérapie, les patients
se sont longtemps vus proposer une hor-
monothérapie palliative. Il était égale-
ment avancé que le pronostic était moins
bon lors de l’échec d’une radiothérapie
qu’en cas d’échec de la prostatectomie.
« Les radiothérapeutes veulent obtenir
un rattrapage plus efficace des échecs
de la radiothérapie dont la preuve est
difficile à obtenir et qui sont délicats à
retraiter. Le patient était jusque récem-
ment quasi systématiquement traité par
hormonothérapie palliative », explique

Jean-Charles Riffaud, radiothérapeute
au Centre de Radiothérapie et
d’Oncologie Médicale d’Osny, revient
pour le Quotidien du congrès sur les
avancées de la radiothérapie dans les
cancers de la prostate et le traitement
des échecs.
« Les avancées sont continues car les
patients sont mieux orientés, notam-
ment grâce aux urologues qui évaluent
sur la qualité de la miction avant tout
traitement et aux « imageurs » (TEP,
IRM) que nous retrouvons en RCP. Ils
bénéficient, si besoin, de traitements
combinés: chirurgie puis radiothérapie
ou bien hormono-radiothérapie qui ont
nettement amélioré le pronostic des
T3. La technique de la radiothérapie a
bénéficié d’avancées technologiques:
la radiothérapie "conformationnelle"

utilisant scanner et dosimétrie 3D est
devenue la norme depuis 15 ans; la
"modulation d'intensité" (RCMI –
Arcthérapie) permise par les logiciels
et caches embarqués aujourd'hui en
routine dans nombre de centres de
radiothérapie qui améliore la tolérance

du traitement et le rend plus efficace
par une escalade de dose ciblée. Dans
un avenir proche de deux à trois ans,
la stéréotaxie et la RCMI par mini-fais-
ceaux devraient, à leur tour, devenir la
routine.
Deux situations qui pourraient bénéfi-
cier d’études scientifiques sont sur
l’avant-scène : celle du patient avec
une tumeur et une adénopathie isolée
en TEP à la choline qui pourrait tirer
bénéfice d’une RCMI ciblée sur la
prostate et le seul ganglion plutôt
qu’une irradiation de toutes les aires
ganglionnaires. Pour cela, nous fusion-
nons les images du  TEP et du scanner
standard. L’autre situation est celle de
la rechute focale isolée qui bénéficiera
de la stéréotaxie. Les protocoles
actuels, avec peu de fractions puisque
la dose totale est administrée en trois
jours, ont été réservés à la neuro-

oncologie, en raison de la nécessité
ancienne du cadre invasif. Cette
nécessité est aujourd’hui obsolète,
grâce aux progrès des imageries et de
la RCMI: nous pourrions étudier des
traitements plus « classiques », en 20
à 30 fractions par exemple.
Resteront des problèmes à envisager,
comme le souligne Luc Cormier, car
la tendance est à rechercher le
contrôle local de la maladie tumorale
mais les examens sont trop sensibles
pour "faire le tri". Il faut des RCP avec
les "imageurs" (médecine nucléaire,
radiologues) et si besoin des biopsies
des petites lésions. Par ailleurs, le
coût des examens et des traitements
nécessite des financements complé-
mentaires. La sélection des patients
bénéficiaires sera nécessaire. À nous,
thérapeutes, de les définir. »

10H00-11H00
Amphi Bordeaux

rendez-vous

Le point de vue du radiothérapeute

Luc Cormier. Désormais, lors d'une
récidive après radiothérapie, même en
cas de lésions secondaires, il est géné-
ralement conseillé de contrôler locale-
ment la maladie.

L’imagerie au secours de la
récidive
Les spécialistes suggèrent donc une
meilleure évaluation de la maladie par
l’imagerie. « L’IRM et le PET à la cho-
line ont fait de grands progrès », fait
remarquer Luc Cormier, coordonnateur
de la table ronde. « Le PET à la choline

permet une meilleure sensibilité donc
offre plus de chances de déceler la réci-
dive intra-prostatique ou extra-
prostatique ». Ainsi, si le PET à la cho-
line et l’IRM prouvent la récidive, le
patient est retraité. Un nouveau PET
(PSMA) devrait également bientôt trou-
ver sa place pour contribuer à la sélec-
tion des malades.

Les progrès de la biopsie
Aux progrès de l’imagerie s’ajoute le
développement de toutes les tech-
niques de biopsies ciblées, plus perfor-

mantes et précises qui permettent de
mieux identif ier la récidive intra-
prostatique. « Les apports des tech-
niques d’imagerie contribuent à mieux
attraper la cible, ce qui permet de pro-
poser une thérapeutique ciblée et non
plus à l’aveugle », ajoute Luc Cormier.
Les biopsies post-radiothérapie restent
difficiles d’interprétation mais tout de
même utiles pour extraire certaines
informations.

D’autres avancées encore
Dans le traitement de la récidive, d’au-
tres avancées sont également à souli-
gner comme les ultrasons, la cryothé-
rapie de rattrapage, la curiethérapie de
rattrapage (ré-irradiation de la prostate
par haut ou bas débit) ou la radiothéra-
pie stéréotaxique (technique relative-
ment récente). Aujourd’hui, on sait
irradier une vésicule séminale par
exemple ou un ganglion seul dans une
zone préalablement irradiée. «La pros-
tatectomie de rattrapage doit être éga-
lement évoquée. Cette technique reste
sous-utilisée en raison d’une balance
gain de survie / qualité de vie pas véri-
tablement en faveur de la prostatecto-
mie », conclut L. Cormier

V.A.

Jean-Charles Riffaud

Rencontre avec la SFRO

Planification dosimétrique de la radiothérapie IRM pelvienne du même patient
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JOURNÉE DES KINÉS

L’incontinence urinaire d’effort chez
les sportives, notamment de haut
niveau, fait partie des troubles péri-
néaux rarement traités par les uro-
logues. « Une meilleure compréhen-
sion de la physiopathologie de ce type
d’incontinence et de ses mécanismes
permet de diffuser conseils et solu-
tions thérapeutiques. Cela donne éga-
lement la possibilité d’affiner les pro-
nostics. Par exemple, si on sait qu’un
syndrome est réversible à l’arrêt de
l’activité sportive, on n’a pas besoin
de s’inquiéter sur le devenir de la
patiente », explique Jean-Nicolas
Cornu qui pilote cette journée avec
Xavier Gamé et Martine Loobuyck,
présidente de la Société
Internationale de Rééducation en
Pelvi-Périnéologie.

Cas particuliers
D’autres aspects également moins
usuels pour les urologues sont traités :
les douleurs pelviennes chez des per-
sonnes obèses, souffrant de l’endo-
métriose ou encore ayant subi une
irradiation liée aux soins. «Ces situa-

Les facettes méconnues 
en pelvi-périnéologie

INTERVIEW

Les nouvelles recommandations 2016
du CCAFU sont les premières aux-
quelles vous avez apporté votre exper-
tise. Que pouvez-vous dire sur la façon
dont ce travail de préparation s’est
déroulé?
Diana Kassab : Mon recrutement par
l’AFU pour l’Intergroupe Coopérateur
Francophone de recherche en Onco-
Urologie (ICFuro) avait, entre autres
ambitions, de mieux structurer l’ensem-
ble des documents d’aide à la décision
clinique (revue littérature, recommanda-
tions) impliquant les partenaires
d’ICFuro, et ce dans un souci de garantir
une qualité méthodologique reconnue à
l’échelle nationale et internationale. Un
processus d’actualisation de recomman-
dations suit une méthodologie bien défi-
nie depuis son initiation jusqu’à sa mise
en œuvre et son implémentation. En
résumé, l’actualisation fait suite à un
processus de veille scientifique qui est
une démarche systématique permettant
d’identifier les questions pour lesquelles
de nouvelles données pouvant entraîner
un changement des conclusions ou de
leur niveau de preuve ont émergé depuis
la dernière actualisation, de 2013 en
l’occurrence. À cet effet, une note de
cadrage du projet a été rédigée par un
comité de pilotage. Elle a permis de jus-
tifier le projet, de définir la méthode de
travail, d’organiser l’expertise, de défi-
nir le calendrier du projet et des réunions
ainsi que le plan de diffusion et la conti-
nuité des actions (études d’impact, éva-
luation…) et de veiller au respect de la
méthodologie retenue.

Comment les urologues se sont-ils
impliqués dans ce travail ? Ont-ils
aisément respecté la méthodologie
de grande qualité dont vous avez
l’expertise ?
D. K.: La méthodologie mise en place
depuis plusieurs années pour la rédaction
des recommandations des comités scien-
tifiques AFU est déjà solide et rodée.
Aujourd’hui, il s’agit d’une méthodologie
qui a le mérite d’être transparente et expli-
cite. Elle a nécessité un investissement de
la part des urologues et autres spécialistes
membres du CCAFU qui se sont impli-
qués dans cette démarche et ont répondu

aux exigences méthodologiques (indé-
pendance, qualité rédactionnelle, transpa-
rence et respect du calendrier). La
démarche actuelle complète la première
étape de relecture du groupe multidisci-
plinaire du CCAFU élargie par une relec-
ture nationale qui permettra de rendre les
recommandations accessibles à un plus
grand nombre. L’ensemble de cette
démarche méthodologique nous conduira
à soumettre le référentiel CCAFU à la
labellisation de l’INCa en début d’année
2017. L’ensemble des documents métho-
dologiques, ainsi que le texte de la « reco
des recos AFU» (guide méthodologique)
encadrant la réalisation de revues de litté-
rature, recommandations ou référentiels
de bonne pratique, sont disponibles sur le
site urofrance.

Propos recueillis par V.A.

Méthodologiste de l’AFU, Diana Kassab participe à
l’actualisation des recommandations du CCAFU. Son expertise
en renforce la qualité scientifique et le respect d’un cahier
des charges exigeant.

Témoignage : Benoit Steenstrup,
kinésithérapeute du sport, Rouen

tions sont pourtant fréquentes, sou-
ligne J.-N. Cornu. Un tiers des
patients et patientes présentent une
de ces caractéristiques. » Opérer une
personne obèse, déjà opérée ou ayant
subi des rayons n’a pas le même
retentissement pelvi-périnéologique
que chez des personnes incontinentes
relevant de cas plus généraux. D’où
l’importance, là aussi, de comprendre
les processus à l’œuvre pour mieux
optimiser la prise en charge. Celle-ci
doit se faire en étroite relation avec
les kinésithérapeutes. « Plus on tra-
vaille ensemble, plus on mesure l’in-
térêt de cette interaction pour les
patients », insiste J.-N. Cornu. Place
à l’interdisciplinarité donc.

P. D.

10H00-17H30
Salle 351

rendez-vous
Journée des 
kinésithérapeutes

« La venue de kinésithérapeutes au
congrès de l’AFU permet un échange
interprofessionnel avec les urologues.
C’est l’occasion de faire passer quelques
messages sur la physiologie des pressions
abdominales en cause dans l’incontinence
urinaire d'effort chez les sportives.
Il faut ainsi distinguer deux facteurs de
risque d’incontinence urinaire:

la physiopathologie lors de sports à
fortes pressions intra-abdominales (port
de charge, contrainte en résistance du
tronc) qui génèrent des troubles de la
statique pelvienne. On observe ces
troubles dans des disciplines comme
l’haltérophilie, le judo, le football
américain ou encore le rugby.

la physiopathologie due, non pas aux
pressions intra-abdominales, comme on
l’a souvent dit, mais à des contraintes
biomécaniques intenses de la région
pelvienne. On observe ces troubles dans
des disciplines comme la course ou
encore le saut (danse, gymnastique,
trampoline, athlétisme).
Autre idée reçue : les activités sportives
en salle de type fitness ne provoquent
pas nécessairement de pressions intra-
abdominales délétères. Seuls quelques
exercices spécifiques type crunch/curl-
up et la pratique trop intensive peuvent
être néfastes. Il est donc toujours
préférable de respecter un bon équilibre
et une bonne coordination dans le travail

musculaire. Par exemple, les cours de
gym se limitent à des exercices "cuisses,
abdos, fessiers". C’est insuffisant. Il
manque un travail de qualité des muscles
spinaux visant à rééquilibrer la statique
lombo-pelvienne. »

Les mécanismes généraux et les modalités usuelles de prise
en charge de l’incontinence urinaire étant maintenant
mieux connus, est venu le temps pour les urologues, en
concertation avec les kinésithérapeutes, de s’intéresser aux
phénomènes plus marginaux en pelvi-périnéologie : les ter-
rains à risque.
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REBOND
Prise en charge initiale des carcinomes
prostatiques cN+ ou pN+ : quelles possibilités?
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« La présentation par des experts
urologues et radiothérapeutes
permet de voir l’impact des pN+
dans la pratique courante -
jusqu’à 10 % voire plus -, et de
connaître la conduite thérapeu-
tique à tenir. On ressort avec des
recommandations à proposer
dans les RCP pour ce type de
patient ».

Marius Cosmin Balsanu, 
Argentan

« Il y a plein de communications
autour des carcinomes prosta-
tiques cN+ ou pN+. Ce type de
séance, très pratique, permet
d’avoir une actualisation des
recommandations pour les
patients métastatiques ganglion-
naires. On ressort avec des idées
claires sur la situation clinique
présentée. »

Laurent Gerder, Pontarlier

«J'exerce en Allemagne et
cela m'intéresse de voir
comment l'urologie est
pratiquée en France. Cette
session n'a fait que confir-
mer les stratégies théra-
peutiques et diagnostiques
que nous développons en
Allemagne. De nom-
breuses études ont été pré-
sentées, parmi elles des
études allemandes d'ail-
leurs qui confirment le
bien-fondé de nos pra-
tiques.»

Sylvain Thierry 
Mekoula, 

Hôpital Sainte Barbara,
Gladbeck, Allemagne

Le dîner des congressistesBRÈVE
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Comment procéder lors de la détection de signes d’envahissement ganglionnaire de la maladie chez un patient atteint de
cancer de la prostate ? Échange de bons procédés.

©
 S

op
hi

e 
R

ob
ic

ho
n 

/ M
ai

ri
e 

de
 P

ar
is 20H00

Le dîner des membres de l’AFU et de l’AFUF se
tiendra cette année à l’Hôtel de Ville de Paris. Les
congressistes sont attendus ce soir à partir de
20H00 dans la Salle de Fêtes de la Mairie.

Cette séance interactive a permis aux parti-
cipants un échange d’expériences sur la
prise en charge des patients soignés pour un
cancer de la prostate et porteurs de ganglions
envahis. Organisée sous la houlette de
Stéphane Larré, avec Guillaume Ploussard
et Paul Sargos, la rencontre avait pour objec-
tif de mettre en exergue des cas cliniques liés
à la pratique quotidienne et de s’interroger
sur le vécu de ces situations. Différentes
modalités de traitement étant possibles, la
séance devait permettre, sur la base des
observations des participants, d’affiner les
stratégies, de proposer des associations de
traitements et d’extrapoler des hypothèses.
Deux cas de figure ont été débattus. Dans le
premier cas, (cN+), des métastases gan-
glionnaires sont suspectées lors du bilan.
Est-il raisonnable d’envisager un traitement
radical chirurgical ou radio-thérapeutique et
que pourrait-on en attendre? Deuxième cas
de figure, (pN+), où l’analyse du curage réa-
lisé au cours du traitement radical met en
évidence un envahissement ganglionnaire.
Faut-il envisager un traitement adjuvant,
dans quels cas et comment?

V.A.
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Une forte affluence pour cette séance interactive. ©
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COURS 7   Cancer du rein: traitement chirurgical
Samedi 18 nov. - 7H30-8H30 - Salle 342 B
RESTE 17 PLACES SUR 30

COURS 8   Cancer de la prostate: traitement chirurgical
Samedi 18 nov. - 7H30-8H30 - Salle 343
RESTE 4 PLACES SUR 30
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ÉCLAIRAGE
Sécheresse vaginale,  une prise en
charge à l’étiage

Formation pratico-
pratique pendant
le congrès, une idée
novatrice qui suit
son cours

Si les troubles de la fonction
érectile chez l’homme bénéfi-
cient d’une batterie de solu-
tions, c’est loin d’être le cas
pour la sécheresse vaginale qui
affecte plus particulièrement
les femmes entrant en méno-
pause. Cette affection est pour-
tant lourde de conséquences.
La douleur induite lors des rap-
ports laisse progressivement
place à une perte de désir puis
au désintérêt pour la sexualité,
avec un possible retentissement
sur le couple. La solution clas-
sique repose sur l’administra-
tion d’un traitement hormonal,
pour pallier la baisse d'hor-
mones oestrogéniques en cause
dans la sécheresse des
muqueuses vaginales. « Mais,
souligne Sylvain Mimoun,

Face à la sécheresse va-
ginale, les femmes se
trouvent encore trop
souvent démunies. Peu
de solutions thérapeu-
tiques s’offrent à elles. Depuis 2015, des cours thématiques sont

accessibles aux urologues, directement sur
le congrès. Essai transformé avec une nou-
velle série de neuf cours cette année. 

gynécologue et andrologue, ce
traitement n’est pas accessible à
toutes les femmes. Celles ayant
eu un cancer du sein ou à risque
majeur de cancer du sein ne peu-
vent pas en bénéficier. C’est un
vrai problème pour ces femmes.»
La mise sur le marché voilà trois
ans d’un laser vaginal leur offre
une alternative. Ce dispositif
contribue à réhydrater le vagin.
Trois à quatre séances, à raison
d’une par mois, permettent d’éli-
miner les cellules vaginales
superficielles pour laisser place

aux cellules sous-jacentes.
« Cette solution est un soulage-
ment pour les femmes non éligi-
bles aux traitements hormonaux,
mais plus largement pour l’en-
semble des femmes souffrant de
sécheresse vaginale », assure 
S. Mimoun. P.D.

Présentée par François Richard, passionné d’histoire de la médecine, la
conférence du Cercle Félix Guyon est consacrée à l’illustre prédécesseur de ce
dernier, Auguste Nélaton, dont la sonde  a caché les multiples talents.

10H00-10H15
Amphi Havane

rendez-vous
État de l’art n°17

10H30-11H00
Amphi Bordeaux

rendez-vous

D’Auguste Nélaton, chirurgien français avant-gardiste (1807 – 1873),
la postérité retient l’explorateur, autant le défricheur de nouvelles
contrées médicales que l’appareil qu’il a mis au point. Appelé en 1862
au chevet de Garibaldi, blessé par balle à la bataille d’Aspromonte en
Italie (Expédition des Mille) et gagné par la gangrène, Nélaton pose
son diagnostic : le projectile est toujours prisonnier des chairs. Pour
le prouver à ses confrères transalpins qui restent dubitatifs, il invente
donc l’explorateur, capable de recueillir une trace de poudre sur un
réceptacle en porcelaine. La balle était bel et bien là. Garibaldi, échap-
pant à l’amputation, a conservé son pied meurtri. La renommée inter-
nationale de Nélaton est en marche. Les Américains vont réclamer
l’outil pendant la Guerre de Sécession (1861 – 1865). Il servira même
pour repérer la balle ayant atteint Abraham Lincoln en 1865, révolvé-
risé par un sympathisant sudiste.
L’éminent chirurgien va également se faire remarquer, pour une autre
facette. Inventeur prolixe - il a mis au point de nombreux autres ins-
truments médicaux et chirurgicaux - , il sait aussi faire montre d’une
certaine retenue. Devenu chirurgien de Napoléon III, il refusera de
réaliser une lithotritie chez l’empereur, craignant une issue fatale.
Dans la période trouble et instable de la guerre de 1870, Nélaton en
fin de carrière a joué la prudence. Par calcul?... Sa réputation est, en
tous les cas, restée intacte. P.D.

Nélaton, l’auguste chirurgien
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PROCHAINS COURS
Auguste Nélaton et Giuseppe Garibaldi

Pour la première édition, les cours mis en place à l’initiative
d’Oliver Traxer ont connu un taux d’inscription variable
selon les thèmes, lié à l’annonce tardive. Mais, certains, bien
que programmés tôt le matin, ont fait le plein. Pierre Bigot,
qui co-présentait en 2015 avec O. Traxer (et cette année
encore) le cours sur la lithiase, témoigne: « Plusieurs ses-
sions étaient complètes, dont ce cours avec un intérêt mar-
qué de la part des urologues francophones très intéressés
par la lithiase et l’expertise d’Olivier Traxer. C’est un vrai
succès. » Comment l’explique-t-il? «Ces cours allient l’ex-
pertise individuelle des intervenants et la légitimité scienti-
fique, en s’appuyant sur les recommandations françaises et
européennes. Ils permettent aux participants d’harmoniser
les connaissances et de bénéficier d’une bonne mise au point
sur une pathologie. »

Succès confirmé
Le nombre de réservations avant le congrès atteste de l’intérêt
de ces sessions pour les urologues. Pour les neuf cours dis-
pensés pendant trois  jours, et limités à 30 personnes chacun
afin de faciliter l’interactivité, 183 urologues étaient pré-ins-
crits dix jours avant le congrès, soit un taux d’inscription
supérieur à 50 %. Deux cours ont même été pris d’assaut,
avant le début de congrès: « neuro-urologie et statique pel-
vienne » et « lithiase urinaire ». Pour P. Bigot, ce n’est pas
une surprise: «Ces sessions d’une heure, très pratiques, avec
des échanges entre les intervenants et la salle, placent les
participants dans la vraie vie urologique ».
Sur les 9 sessions 7 sont complètes. Vous pouvez vous ins-
crire à l’accueil du congrès pour les quelques places restantes
(voir ci-dessous), avec une participation de 20€ par cours.

P.D.
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Le burn out, comment s’en prémunir ?

JOURNÉE DES SECRÉTAIRES

C’PROFESSIONNEL

Documents de sortie : nouvelles entrées ?

Le compte-rendu opératoire doit décrire
l’acte chirurgical de la manière la plus
exhaustive possible en y incorporant les
difficultés ou les complications rencon-
trées. Le CRH fait quant à lui la syn-
thèse du dossier médical du patient et
de sa prise en charge au cours de l’hos-
pitalisation. Il comporte des règles de
rédaction et d’information pour répon-
dre aux obligations législatives (art.
R1112-1 et 2 du CSP). Le CRH doit
faire mention de sa rédaction provisoire
ou définitive lorsque des résultats
d’examens sont en attente et doit être
adressé au médecin correspondant dans
les huit jours suivant la sortie. La
conclusion est la partie la plus impor-
tante de ce document puisqu’elle
résume l’hospitalisation et en établit le

motif. Enfin, la lettre de sortie est un
résumé du CRH - avec lequel elle ne
doit pas être confondue.

Nouveaux enjeux
Le développement de l’ambulatoire
réduit la rédaction du CRH qui se
confond avec la lettre de sortie. La men-
tion du caractère provisoire ou non du
document reste obligatoire. Depuis la
loi HPST de juillet 2009, la relation
hôpital/médecine de ville a été repensée
au travers de ces documents. Elle s’ins-
crit dans un Programme National de
Sécurité du Patient. La rédaction des
documents de sortie fait l’objet d’un
suivi de la part des autorités de santé
(HAS) au travers d’un indicateur 
(IPAQSS) qui se veut être le reflet de la
qualité de la prise en charge des patients
dans une structure hospitalière.
Désormais, ces documents peuvent être
consultés par des intervenants intra et
extra hospitaliers (médecin DIM pour
le codage du séjour et sa tarification,
autorités de santé, associés d’usagers :
assureurs et avocats …).

Propos recueillis par V.A. 

Dans une étude parue en 2012, près
d’un tiers des chirurgiens et autres spé-
cialistes de bloc interrogés se disaient
proches du burn out. Les médecins
sont aujourd’hui confrontés à de plus
en plus de pression administrative et
judiciaire, à une exigence de produc-
tivité et de résultat, à des restrictions
budgétaires importantes et à un
manque de reconnaissance. Dans un
contexte de surcharge d’activité, de
compétition, d'isolement et de surme-
nage psychologique et physique, le
risque d’accident médical croît inévi-
tablement. Les organisateurs de ce
forum ont pris la mesure des dangers
encourus par les praticiens et des liens
entre le syndrome d’épuisement et le
risque d’accident médical. « Dans le
cadre de la gestion des risques et de
la sécurisation de nos pratiques, ce

sujet nous interpelle. Il s’agit de gérer
les risques pour notre propre santé et
pour celle de nos patients», explique
Bertrand Pogu, cogestionnaire de
l'Organisme d'Accréditation des
Urologues. Il met en garde ses
confrères: «Parmi les signes d’épui-
sement professionnel qui doivent
alerter, nous retenons les conduites
de dépersonnalisation de la relation
au patient, la réduction de l’accom-
plissement personnel, le présen-
téisme au travail et l’absence d’effi-
cacité du repos et des vacances». Ce
forum aura vocation à préciser ce
qu'est l'épuisement professionnel. Il
présentera des mesures de dépistage
et de prévention avec l'exemple de
l'anesthésie-réanimation (interven-
tion de Max-André Doppia, anesthé-
siste-réanimateur à Caen) et édictera

quelques recommandations pour éviter
le burn out et ses conséquences. L'une
d’entre elles étant la participation à la
politique de gestion des risques de l’éta-
blissement dans lequel on exerce.
L’autre étant de savoir se prémunir et
sauvegarder sa santé en méditant ce
précepte d’Hippocrate: « Le médecin
aura une bonne couleur et de l’embon-
point car la foule s’imagine que ceux
dont le corps n’est pas aussi en bon état
ne sauraient pas soigner convenable-
ment les autres ». V.A.

Le syndrome d’épuisement professionnel s’infiltre sournoisement dans le monde médical. Son impact sur l’exercice
quotidien impose que l’on s’interroge sur la sécurisation des pratiques professionnelles.

Compte-rendu opératoire, compte-rendu d’hospitalisation,
lettre de sortie : les documents de sortie des patients
répondent à des obligations bien précises. Le développement
de l’ambulatoire soulève de nouvelles problématiques.

Témoignages

« Nous avons un quota journalier de 6 à
9 lits de chirurgie ambulatoire, parfois
plus les jours de lithotritie (12-15 lits) et
pendant les vacances scolaires. En
amont, il y a eu un grand travail de réa-
lisé par nos chirurgiens qui ont paramé-
tré les CRO, les lettres de sorties types

qui nous facilitent grandement la
tâche. Cela permet au patient de sor-
tir avec son dossier d'hospitalisation
comprenant : ses ordonnances, son
CRO, les consignes post-opératoires
de l'AFU, un arrêt de travail, etc.
Étant en étroite collaboration avec le
service ambulatoire, la gestion
admission/sortie des patients se fait
sans difficulté. La seule difficulté qui
pourrait nous poser problème c'est de
ne pas avoir les CRO dictés en temps
réel et donc de ne pas pouvoir faire
les sorties au fur et à mesure.
Cependant cela arrive rarement ».

S. Deroire et C. Claverie,  secrétariat 

d’urologie de la polyclinique Saint-Côme

Journée des secrétaires

9H00-16H30
Salle 352ab

rendez-vous
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Forum d’exercice 
professionnel n°2

8H30-10H00
Salle 351

rendez-vous

Sabrina DEROIRE et Catherine CLAVERIE

André ROBINE

« L'ambulatoire oblige à la remise
des comptes-rendus dans un délai
très court. Je me charge de la frappe
et souvent même de l'impression et
de la remise du comptes-rendu au
patient. C'est une certaine surcharge
de travail par rapport à la dictée
vocale donc les comptes-rendus
sont souvent succincts. ».

A. Robine
Chef de clinique, CHU de Nantes 
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À NE PAS MANQUER CE JOUR
L’invité du
Président 
du congrès

Symposium SANOFI 
Optimisation de la prise en charge du
CPRCm par les onco-urologues

Ce symposium passe en revue les
actualités récentes de la prise en charge
du CPRCm présentées à l’ESMO,
notamment, et propose une mise au
point sur les séquences thérapeutiques
optimales en fonction des caractéris-
tiques cliniques et biologiques de la
tumeur traitée, les mécanismes de
résistance aux différents traitements
afin de limiter l’exposition et les effets
secondaires potentiels injustifiés. Un
point sera fait sur les résistances croi-
sées après traitement local et mise sous
hormonothérapie. « L’objectif est de
déterminer des facteurs prédictifs pour
optimiser le moment d’initiation de la
chimiothérapie par rapport à l’hormo-
nothérapie de 1re ou 2e génération et
d’évaluer le bénéfice apporté en

termes oncologiques et de qualité de
vie », explique Michel Soulié qui pré-
side ce symposium.
Un focus est également réalisé sur la
surveillance des patients métastatiques
résistants à la castration, selon la ligne
de traitement utilisée : poursuite de
l’hormonothérapie ou chimiothérapie

d’emblée. L’approche se veut pratico-
pratique pour tous les acteurs de la
prise en charge, intégrant le fait que
« régulièrement, l’urologue est amené
à intervenir pour traiter un obstacle
par résection endoscopique ou réali-
ser un drainage urinaire », souligne
Michel Soulié.

Autres temps fort, une séquence sur
l’actualisation des Recommandations
du CCAFU et les « guidelines » de
l’EAU pour la prise en charge du
CPRCm.
Deux cas cliniques illustrant le
CPRCm seront discutés, l’un avec
l’hormonothérapie en 1re intention
relayée par une chimiothérapie et l’au-
tre consacré à une chimiothérapie
d’emblée après mauvaise réponse à
l’hormonothérapie.

P.D.

Place de la chirurgie en phase métastatique, intérêt des anti-angiogéniques en situation
adjuvante, arrivée de nouvelles molécules en 2e ligne métastatique… le point sur les avancées
en 2016. 

La prise en charge du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ne peut se faire sans l’urologue. Sa place
pour guider l’hormonothérapie de première et de deuxième génération, la discussion pour l’introduction de la chimiothérapie
et les interventions pour traiter les obstructions urinaires en font un partenaire incontournable des oncologues.

rendez-vous
16H30-18H00
Amphi Havane

Symposium NOVARTIS -Nouveautés dans 
la prise en charge du cancer du rein en 2016

Ce symposium dresse un état
des lieux de la prise en charge
du cancer du rein et de ses der-
nières évolutions. Après une
mise au point sur la place de la
chirurgie dans le cancer du rein
métastatique, une seconde par-
tie est dédiée aux traitements
oncologiques, en se basant sur
des cas cliniques interactifs.
« Nous discuterons de l’intérêt
des anti-angiogéniques en
situation adjuvante pour préve-
nir les récidives chez les patients
traités pour un cancer du rein
localisé », indique Laurence
Albiges, oncologue à l’Institut
Gustave Roussy (Villejuif) qui
modère ce symposium avec
Karim Bensalah. Cette nouvelle
stratégie thérapeutique fait
débat. En cause? Des résultats
d’études divergents qui n’auto-

risent pas encore de recommandations for-
melles. Les traitements en 1re et 2e lignes
sont également au cœur des débats, et plus
particulièrement la seconde ligne compte-

tenu des actualités 2015-2016. Deux nou-
velles molécules de 2e ligne - le nivolumab
en immunothérapie et le cabozantinib en
thérapie ciblée - ont été reconnues par les
autorités de santé au niveau international.
Leur arrivée constitue une évolution
majeure dans la prise en charge des cancers
du rein métastatiques. Le symposium
revient sur les résultats de l’étude
Checkmate 025 (nivolumab) et de l’étude
Meteor (cabozantinib). Le positionnement
de ces traitements par rapport aux molé-
cules classiques (Everolimus et Axitinib),
toujours à partir de cas cliniques, fait l’objet
d’une discussion au cours de ce rendez-
vous.

P.D.

rendez-vous
16H30-18H00
Amphi Bordeaux

Médecin, immunologiste et chercheur
français en biologie, Jean-Claude
Ameisen dirige le Centre d'études du
vivant de l'Institut des humanités de
Paris (Université Paris Diderot). Il est
également président du Comité
consultatif national d'éthique. Venez
nombreux écouter sa conférence
« Dans l’oubli de nos métamor-
phoses ».
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rendez-vous

11H00-13H00
Amphi Bordeaux

Séance Plénière


