
née. Cela consiste à un travail
d’équilibration permettant de
recruter les muscles profonds
(notamment le transverse de
l’abdomen), afin d’activer la 

Transplantation 
rénale P.03

Le plus beau 
stand P.04

Le Congrès Français d’Urologie 2016
se termine avec, comme chaque année,
son lot d’innovations, de recommanda-
tions pour notre pratique et surtout de
rencontres enrichissantes. L’AFU m’a
fait l’immense honneur de me nommer
président du congrès 2017, et je tiens à
en remercier les membres de son
conseil d’administration.
Nommer un urologue non universitaire,
ce n’est d’ailleurs pas la première fois,
à la présidence de son congrès scienti-
fique est la démonstration de ce qu’est
l’AFU, l’association de tous les uro-
logues. Dans une société où l’individu
semble prendre le pas sur le collectif,
notre association démontre chaque jour
le contraire. Projets du futur de l’urolo-
gie, accompagnement des plus jeunes,
recommandations de bonnes pratiques,
recherche, formation continue et éva-
luation, information et éducation du
patient sont au cœur de son action. Ce
travail n’est possible que grâce à de
bonnes volontés, des bénévoles qui ne
comptent pas leur temps pour apporter
à notre communauté et ainsi aux
patients une pratique urologique homo-
gène sur le territoire et de bon niveau.
Notre spécialité médico-chirurgicale est
confrontée en permanence à des boule-

versements scientifiques, techniques et
technologiques qui en fait une des spé-
cialités médicales le plus souvent en
mutation. Ces dernières années notre
pratique en cancérologie, tout en gardant
son versant chirurgical, a pris un virage
médical et notre association a été le fer
de lance de ce combat. L’urologie a tou-
jours été à l’avant garde de la chirurgie
mini-invasive (chirurgie endoscopique,
coelioscopique) et a su s’approprier en
leader les nouvelles technologies, lasers,
ultrasons focalisés, robot, progrès de
l’imagerie.
Toute cette richesse n’a été possible que
par un travail transversal, ouvert aux
autres spécialités (oncologie, radiothéra-
pie, imagerie, néphrologie, gériatrie),
mais aussi à l’industrie pharmaceutique
et aux industriels du matériel et enfin aux
associations de patients.
Le congrès a encore été cette année le
témoin de tout cela et me conforte dans
l’idée que seul le travail d’une commu-
nauté peut apporter le progrès.
Alors, vive le congrès 2017 et à l’année
prochaine !

Incontinence urinaire 
d’effort, du sport de haut
niveau à la kinésithérapie
de ville, même combat

L’individualisme 
est-il une fatalité ?
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Pour quelles raisons avez-vous
participé au congrès de l’AFU?
Caroline Peschaud : Mon
diplôme de kinésithérapeute,
obtenu en juin dernier, porte sur
l’incontinence d’effort chez les
sportives de haut niveau. J’ai été
sollicitée par Sandrine Galliac
Alanbari, ma directrice de
mémoire et enseignante à
l’ENKRE de Saint-Maurice, pour
présenter ce travail de mémoire.

De quoi s’agit-il ?
C.P. : J’ai réalisé une recherche
« innovante » sur la meilleure
façon de rééduquer les femmes
ayant une activité sportive in-
tensive et à risque pour le péri-

L’ENTRETIEN D’AILLEURS

Comment mieux traiter l’in-
continence urinaire chez les
femmes ? En appliquant des
techniques de rééducation
périnéale éprouvées chez les
sportives de haut niveau.
C’est ce qu’est venue expli-
quer Caroline Peschaud,
kinésithérapeute et judokate
de haut niveau.

Portrait: 
Didier Legeais   P.04

Bourses 2016
P.06

Médaille 
Felix Guyon: 

Brigitte Mauroy  P.05

SAMEDI 
19 NOVEMBRE

2016

4N°

(SUITE en page 02)

L’ÉDITO DE GEORGES KOURI
PRÉSIDENT DU CONGRÈS DE L’ AFU 2017

©
 E

m
m

er
ic

 L
e 

Pe
rs

on

©
 D

R



LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS FRANÇAIS D’UROLOGIE / SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 - N°4 / PAGE 02

ACTUS  DU JOUR
Immunothérapie et cancer de la vessie : 
un nouveau standard qui change tout!
En 2016, l’Atezolizumab, nouvelle immunothérapie, a été validée comme traitement de
référence des cancers avancés de la vessie après échec d’une première ligne de platine.
C’est une révolution pour la prise en charge des patients.

11H30-11H45
Amphi Bordeaux

rendez-vous

Aucune avancée thérapeutique
majeure n’avait vu le jour depuis
plus de 30 ans dans cette maladie au
pronostic très sombre dont la
médiane de survie globale n’est que
de 5 à 7 mois avec un traitement
standard. L’Atezolizumab (anticorps
anti-PD-L1 développé par Roche) a
été approuvé en début d’année 2016
après l’annonce de résultats très pro-
metteurs d’un essai clinique de
phase II. Cette étude publiée en 2016
dans Lancet Oncology évaluait 

l’efficacité de cet anticorps dans un
groupe de 310 patients avec un can-
cer de la vessie métastatique évolutif
après une première ligne de platine.
Une actualisation récente des don-
nées présentées au congrès européen
de cancérologie (ESMO) confirme
un taux de réponse de 20 % et une
survie globale de 8 mois avec plus
d’un tiers des patients en vie à un an.
Dans un sous-groupe de patients, la
médiane de survie globale atteint
même près de 12 mois soit presque
le double en comparaison à une chi-
miothérapie classique. Ces résultats
sont tout aussi enthousiasmants
lorsque cette immunothérapie est uti-
lisée en première intention chez les
patients non éligibles cisplatine.
Mais l’Atezolizumab qui faisait

jusqu’à maintenant la course en tête
est suivi de très près par d’autres
immunothérapies dont les résultats
sont tout aussi prometteurs. Il s’agit
notamment du Pembrolizumab (anti-
corps anti-PD1) développé par les
laboratoires Merck et du Nivolumab
(anticorps anti-PD1) développé par
BMS. Ce dernier vient d’ailleurs
d’être qualifié d’avancée thérapeu-
tique majeure dans le cancer de la
vessie avancé tout comme l’avait été
avant lui l’Atezolizumab. De nom-
breux essais cliniques sont actuelle-
ment en cours à des stades plus pré-
coces de la maladie. L’avenir de ces
nouvelles immunothérapies dans le
cancer de la vessie est très certaine-
ment radieux !

Mathieu Rouanne 

Traitement chirurgical de l’HBP 
en ambulatoire :  quel bilan ?
Que peut-on dire de la technologie au laser dans la résection de la prostate ? Au cours de cette
table ronde, des représentants des trois modes d’exercice viendront partager leurs expé-
riences d’une technique aux avantages indéniables pour le patient.

11H00-11H30
Amphi Bordeaux

rendez-vous

Qu’ils exercent en CHU, dans un
hôpital public ou privé, les urologues
voient leur pratique modifiée par l’ar-
rivée du laser dans la chirurgie de la
prostate. « Cette table ronde est l’oc-
casion de dresser un bilan de cette
pratique avec quelques années de
recul et de fournir des arguments pour
favoriser le développement de sa mise
en place dans les différentes struc-
tures », explique Gilles Cuvelier. Car
les avantages de la technique au laser
sont nombreux, tant pour le patient
que pour l’établissement. « Il s’agit
d’un changement de pratique en
termes de mode d’hospitalisation.
Nous passons d’une chirurgie avec
hébergement à une hospitalisation
sans hébergement. Cette technique
permet un accroissement de l’activité

de la structure et elle est une véritable
avancée pour les patients à risque
hémorragique et thrombotique que
l’on hésitait jusque-là à opérer. Le
laser réduisant les saignements, les
risques sont limités », précise
G. Cuvelier. Une fois le réel bénéfice

pour les patients en termes de résultats
fonctionnels établi, les coordonna-
teurs de cette rencontre expliciteront
les arguments qu’ils ont développés
auprès de leur administration pour jus-
tifier l’investissement nécessaire pour
acquérir cette nouvelle technologie.
Les intervenants s’interrogeront sur la
place de la résection électrique mono
ou bipolaire et sur la formation des
jeunes à cette technique plus
ancienne. 

Vanessa Avrillon

contraction du périnée et ainsi de le
préserver lors d’un niveau d’activité
élevé. Cette rééducation est menée
en situation, à partir d’une plate-
forme oscillante (Imoove®), égale-
ment utilisée pour la rééducation de
l’appareil locomoteur. Le protocole
reprend les grands principes de ré-
éducation périnéale et intègre no-
tamment la respiration pour mobi-
liser le muscle transverse de
l’abdomen et donc activer le périnée
car il existe une synergie entre ces
muscles.

Quels sont les sports les plus tou-
chés?
C.P. : Les sports à forte pression au
niveau de la sangle abdominale et
lombaire, et les sports à impact au
sol, comme la gymnastique ou la
course par exemple qui sont suscep-
tibles de provoquer des inconti-
nences urinaires d’effort. Les judo-
kates sont également exposées, du
fait des poussées et tractions au ni-
veau de l’abdomen, liées à l’action
de l’adversaire. De plus, chez un
grand nombre de sportives, il existe
un déséquilibre entre la musculature
abdominale superficielle, génératrice
d’hyperpression, et la musculature
profonde qui régule les pressions.
D’où l’intérêt de développer le tra-
vail de la seconde.

Ce type de rééducation est-elle
spécifique aux sportives de haut
niveau?
C.P.: Non, elle est accessible à toutes
les femmes qui peuvent ainsi béné-
ficier d’une rééducation de qualité.

Propos recueillis par Pierre Derrouch

Caroline Peschaud, kinésithérapeute
et judokate de haut niveau.

L’ENTRETIEN D’AILLEURS
(SUITE de la page 01)
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30 %. C’est le pourcentage de
judokates de haut niveau ex-
primant une plainte d’inconti-
nence urinaire d’effort lors d’un
sondage réalisé par Caroline
Peschaud à l’INSEP, l’Institut
national du sport, de l’expertise
et de la performance. Compte
tenu du tabou entourant ce dés-
agrément, le chiffre peut être
sous-évalué.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Table ronde n°11

État de l’art n°23



Dans un contexte d’hyperspécialisa-
tion, se pose la question de la place
de la transplantation rénale en uro-
logie. Si, de manière générale, des
alternatives à la chirurgie se déve-
loppent, ce n’est pas le cas pour la
transplantation rénale. « Nous mili-
tons pour que l’activité reste aux
mains des urologues, indique Marc-
Olivier Timsit. Il s’agit d’une chirurgie
hautement urologique qu’il faut pré-
server et valoriser. Chirurgie non pro-
grammée le plus souvent, réalisée
parfois en urgence, la transplanta-
tion rénale est parfois considérée, à
tort, comme un parent pauvre de

l’urologie ». « C’est aussi dans ce
sens qu’il était important d’actualiser,
20 ans après, le dernier rapport.
Nous souhaitons que ce rapport soit
le livre de référence de nombreux
jeunes urologues pour continuer de
susciter des vocations. Il deviendra
par ailleurs le prérequis indispensa-
ble au module «IRC - Transplantation
rénale» de l’enseignement dispensé
au sein du Collège d’Urologie», com-
plète Rodolphe Thuret. L’appel est
lancé auprès des jeunes urologues,
pour pérenniser cette exception
française. Gageons que la greffe
prendra.
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Transplantation rénale, une exception
française

DOSSIER

Si dans de nombreux pays les transplantations rénales sont réalisées par des médecins
transplanteurs, en France elles sont assurées par les urologues. Une richesse à préserver.

Le dernier rapport du congrès de l’AFU
consacré à la transplantation rénale
remonte à 20 ans. Y revenir aujourd’hui
permet de mettre en perspective les évo-
lutions qui ont marqué cette activité. « Il
était nécessaire de faire une mise au
point tant médicale que scientifique »,
indique François Kleinclauss, un des
co-auteurs du rapport avec Marc-
Olivier Timsit et Rodolphe Thuret.
C’est également l’occasion de rappeler
que cette activité relève directement de
l’urologie, d’où le titre du rapport: «Les
urologues et la transplantation ».
« Alors que dans bon nombre de pays,

ces transplantations sont confiées à des
médecins qui ne font que ça, en France,
la transplantation rénale est en inter-
connexion avec le monde urologique»,
souligne F. Kleinclauss.

Des évolutions notables
Une première partie du rapport est
consacrée aux fondamentaux de la
transplantation rénale. Y sont explorés
les faits saillants en termes d’épidé-
miologie et de statistiques ainsi que les
avancées sur la sélection des donneurs

et le développement des donneurs
vivants pour cause de pénurie d’or-
ganes. Pour lutter contre cette pénurie,
des solutions ont vu le jour comme le
recours à des donneurs non optimaux,
à critères élargis ou décédés par arrêt
cardiaque. Autorisés par la loi de bioé-
thique du 7 juillet 2011 (et son décret
d’application paru en septem-
bre 2012), des dons croisés HLA
(human leukocyte antigen) compati-
bles sont également possibles. « Nous
essayons de développer les prélève-

L’urologue et les patients
transplantés
Dans la seconde partie, c’est la place
même de l’urologue dans la transplan-
tation rénale qui est analysée. Avec le
vieillissement de la population et des
greffes plus tardives, l’urologue peut
en effet être amené à prendre en
charge des patients âgés ayant subi
une transplantation rénale et présen-
tant des affections urologiques (adé-
nome de la prostate, lithiase, dysfonc-
tionnement érectile, incontinence
urinaire, cancer du rein, etc.). « La
première cause de décès pour les
transplantés rénaux n’est plus l’acci-
dent cardio-vasculaire mais le can-
cer », indique F. Kleinclauss. Ces
patients âgés transplantés suivis en
urologie nécessitent donc une prise en
charge spécifique. Le rapport donne
les clefs et repères pour appréhender
et mettre en œuvre la stratégie théra-
peutique adaptée. P.D.

Et demain ?

rendez-vous

14H00-15H00
Amphi BordeauxSOURCE: AGENCE DE BIOMÉDECINE - DONNÉES 2015 

Rapport du congrès

3 486
547

16529
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ments sur donneur vivant, en recou-
rant à des techniques mini-invasives
ou à la chirurgie robotique, de nature
à faire moins peur aux donneurs
potentiels », explique F. Kleinclauss.
Autre évolution majeure : la part crois-
sante de receveurs de plus en plus âgés
et donc de plus en plus fragiles. « Ces
derniers présentent des comorbidités
plus importantes que des patients
jeunes. Ce qui change la stratégie de
prise en charge avec une nécessaire
évaluation pré-transplantation précise
et fiable », souligne F. Kleinclauss.

SOURCE : AGENCE DE BIOMÉDECINE - DONNÉES 2015 



BRÈVES DE CONGRÈS

Christian Castagnola 

Luc Corbel

Luc Cormier

Alexandre de La Taille

Stéphane Droupy

Antoine Faix

Georges Fournier 

Xavier Gamé

Marc Geraud

Pierre Gimel

Thierry Lebret

Eric Lechevallier

L’AFU a souhaité rendre un hommage appuyé à ses anciens
présidents qui se sont succédés depuis 1986. Alain Le Duc,
François Richard, Philippe Mangin, Christian Coulange,
Pascal Rischmann, Patrick Coloby et Jean-Luc Descotes se
sont vus décerner la médaille d’argent Félix Guyon, que cer-
tains ont pu recevoir directement sur le congrès lors du lunch
d’hier. Absents: Jean-Marie Buzelin et Adolphe Steg, repré-
senté par Marc Zerbib. Jean-Louis Davin a été honoré à titre
posthume de la même distinction pour son investissement au
sein de l’AFU. La médaille a été remise à son épouse.    P.D.

… et le CA sort
des urnes 
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PORTRAIT Didier Legeais, urologue, mais pas que…
Chirurgien urologue installé en libéral, Didier Legeais est avant tout un farouche opposant à tout ce qui pourrait détériorer
la pratique médicale. Syndicaliste déterminé, il milite sans répit pour conserver l’indépendance et la qualité de
l’environnement professionnel des urologues.

Le plus beau stand 2016 : 
pour Roche, c’est dans la poche…

des professionnels de santé que Didier
Legeais s’insurge. « J’ai combattu les
ordonnances Juppé, la loi Bachelot et
je suis aujourd’hui à la tête du mou-
vement de contestation contre la loi
Touraine », explique l’urologue libé-
ral. « Je m’oppose aux lois qui entraî-
nent l’asservissement des profession-
nels de santé. Je suis contre le tiers
payant, la multiplication des instances
de contrôle et opposé à toutes les res-
trictions aux prescriptions qui voient
le jour ». Ce fervent défenseur de la
liberté d’exercer des médecins, qui
avait en son temps soutenu la loi
Kouchner, est également très investi
dans l’accompagnement et la protec-
tion de ses confrères. Il crée tour à

tour un journal (Melihos), organise
des sessions de conseil à l’installation
en libéral, forme ses confrères aux
questions médico-légales… Après
avoir été assistant conseil d’un cabi-
net d’assurance, Didier Legeais crée
le sien en 2010. Il est également
directeur médical d’une compagnie
d’assurances. Son vœu le plus cher :
« continuer à défendre les intérêts de
mes confrères pour qu’ils puissent
exercer dans un environnement pro-
fessionnel de qualité, sauver notre
système de soins qui est le meilleur au
monde et lutter contre une logique
d’État qui prendrait le contrôle de
tout ». Dont acte.

V.A.

compétences tant syndicales que poli-
tiques. Car c’est bien contre le monde
politique - qu’il soit de gauche ou de
droite - et son impact sur le quotidien

Médecin aux multiples casquettes, on
ne compte plus les titres de l’urologue
grenoblois. Sa carrière syndicale
débute en 1997 lorsqu’il assume la
présidence de l’Inter Syndicat
National des Internes (ISNIH), date à
laquelle il participe au déclenchement
d’une grève des internes. Président de
l’Inter syndicat National des Chefs de
Cliniques et Assistants (ISNCAA) de
1999 à 2000, Didier Legeais est dans
la foulée élu au Conseil de l’Ordre.
Entre 2010 et 2015, il prend la vice-
présidence de l’Union des Chirurgiens
de France, puis la présidence du syn-
dicat national des urologues et est
nommé en 2015 membre associé de
l’Académie de Chirurgie pour ses
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Voici la composition du nouveau conseil
d’administration de l’AFU, élu pour 3 ans.
Le scrutin a mobilisé 42% des inscrits.

Présidents 
à l’honneur

Didier Legeais

Richard Mallet

Arnaud Mejean

Pierre Mongiat-Artus

Yann Neuzillet

Pierre-Thierry Piechaud

Bertrand Pogu

Denis Prunet

Xavier Rebillard

François Rozet

Alain Ruffion

Michel Soulié
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REBOND

Urologue investie, experte passionnée, politicienne engagée,
Brigitte Mauroy fait un parcours sans faute que la Médaille
Félix Guyon vient aujourd’hui récompenser.

Le Quotidien du Congrès / Directeur de la publication : T. Lebret - Rédacteurs en chef : S. Bart, Y. Neuzillet - Coordination et rédaction : V. Avrillon, P. Derrouch - Système graphique :
C’TERRIBLE - Imprimé par RAS / Le journal décline toute responsabilité quant aux manuscrits et photos qui lui sont envoyés. Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction réservés © AFU

Médaille Félix Guyon:
Brigitte Mauroy, une
femme parmi les hommes
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Pertinence des soins,  
aux urologues d’être 
prescripteurs
Ni trop, ni trop peu, ni mal fait, soit le bon patient au bon
moment, telle est l’équation de la pertinence des soins. Cette
notion se développe dans de nombreux pays occidentaux, dont
la France. Les urologues n’y échappent pas et doivent prendre
la main.

Des fiches de pertinence
L’AFU travaille depuis longtemps sur
cette notion, afin d’harmoniser les pra-
tiques sur le territoire, où l’on observe
une hétérogénéité des soins, au niveau
des régions voire des villes. L’objectif
est d’optimiser la qualité des soins et
donc leur rentabilité économique, en
déterminant des prises en charges sim-
ples basées sur des recommandations.

à l’instar du programme canadien
Choisir avec soin. Les urologues doi-
vent en avoir conscience et savoir
comment ils vont être regardés.
Actuellement, la lecture de nos activi-
tés est très médico-économique avec
des critères d’évaluation qui nous sont
étrangers et que nous ne maîtrisons
pas », indique P. Mongiat-Artus. En
somme, qui de plus légitime pour par-
ler de pertinence des soins que les uro-
logues ? « Nous avons l’occasion de
prendre ce contrôle. L’enjeu est
majeur, la pertinence des soins est au
cœur de notre métier », conclut P.
Mongiat-Artus. Aux urologues de
choisir avec soin les modalités de cette
pertinence… P. D.

©
 E

du
ar

do
 G

ar
ci

a 
C

ru
z 

/ F
li
ck

r

9H30-11H00
Salle 353

rendez-vous
Forum du comité des 

pratiques professionnelles

Ni son nom, ni le fait d’être une femme
n’ont été des atouts. Plutôt des
embûches semées au gré des diffé-
rentes étapes de son parcours profes-
sionnel. Lorsqu’en 1976, au terme de
son internat, Brigitte Mauroy s’engage
dans la filière chirurgicale, elle fait
office d’exception dans un milieu à
forte prédominance masculine. Toutes
les portes ne s’ouvrent pas spontané-
ment. Mais quelques rencontres déci-
sives - d’abord avec Etienne Mazeman,
puis avec Jacques Biserte - la confor-
tent dans son choix de persévérer dans
l’urologie. Chef de clinique en 1981,
agrégée en 1991, cette urologue au
franc-parler est très attachée au sys-
tème hospitalo-universitaire. Elle
exerce d’abord au CHU de Lille, puis
à Roubaix avant de se lancer dans la
restructuration du service d’urologie
de l’Institut Catholique de Lille.
Parallèlement, l’infatigable urologue
travaille activement avec l’AFU. En
2002, Brigitte Mauroy crée et préside
le Comité d’urologie de la femme et
publie de nombreuses recommanda-
tions. C’est ainsi qu’elle contribue à la
récupération de l’incontinence fémi-

nine par les urologues, jusque-là
chasse gardée des gynécologues. En
2005, elle donne naissance au réseau
Périnice Nord-Pas-de-Calais, premier
réseau régional d’incontinence agréé
par l’HAS, devenu aujourd’hui, avec
plus de 4000 dossiers, la première base
de données française sur l’inconti-
nence. Ce n’est pas tout ! En 1987, un
ami magistrat lui suggère de s’intéres-
ser à l’expertise. Il n’en faut pas plus
pour que l’urologue passe son DU,
commence l’expertise à la Cour
d’Appel de Douai et devienne en 1997,
expert agréée par la Cour de Cassation.
En 2004, Brigitte Mauroy est inscrite
sur la liste nationale des accidents
médicaux et nommée membre de la
CNAMED en 2015 par les ministres
de la Santé et de la Justice.
L’application non réfléchie des
35 heures dans le monde hospitalier
l’incite à se lancer en politique en 2005
avec autant de passion et d’investisse-
ment que pour le reste. Brigitte
Mauroy est aujourd’hui Conseillère
municipale à Lille, Conseillère régio-
nale et secrétaire nationale du parti
radical et de l’UDI. V.A.

Parler de pertinence des soins ne signi-
fie pas se placer dans une perspective
médico-économique. « Ce n’est pas le
principe premier de ce concept. La
pertinence des soins doit être centrée
en premier lieu sur le patient, au cœur
du processus de prise en charge. C’est
sur le bon soin que l’on détermine
l’analyse médico-économique et non
l’inverse », explique Pierre Mongiat-
Artus qui anime le Forum du comité
des pratiques professionnelles consa-
cré à cette thématique.

Des fiches de pertinence, préparées
par l’AFU et qui ne seront pas oppo-
sables, vont être proposées aux uro-
logues, pour les aider à déterminer ce
qu’il convient de faire ou pas.

Un mouvement de fond
La Haute Autorité de Santé suit de près
les initiatives de l’AFU qui n’aborde
pas la pertinence d’un point de vue
médico-économique mais médical.
« Un mouvement de fond en faveur de
la pertinence des soins est à l’œuvre,
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ÉCLAIRAGE
Comme chaque année, les laboratoires ont récompensé le
travail de jeunes chercheurs. Lilly, Astellas, Ipsen, Pierre
Fabre, GSK, Janssen mais aussi l'AFUF accompagnent à
nouveau les projets des six lauréats 2016.

François Audenet,
Bourse Laboratoire GSK

Définir la séquence temporelle des
mutations pro-oncogènes dans le car-
cinome urothélial de vessie.
Ces dernières années, l’hétérogénéité
moléculaire de plusieurs cancers chez
l’homme a été démontrée et de plus en
plus les cancers sont classés en fonction
des mutations qu’ils présentent. Dans les
tumeurs de vessie, plusieurs études
basées sur le séquençage ont permis
d’identifier des mutations clés dans la
carcinogénèse. Cependant, la prévalence
des mutations cibles varie entre la
tumeur primitive et les localisations
métastatiques. Par conséquent, il est
important d’identifier non seulement les
anomalies moléculaires à un stade donné
de la maladie, mais de comprendre la
séquence temporelle des changements
génétiques afin d’appréhender les méca-
nismes par lesquels ces modifications
favorisent la croissance tumorale, la sur-
vie et la survenue de métastases. 

Bourses 2016

Dimitri Gambachidze,
Bourse IPSEN

Syndrome métabolique et carci-
nome rénal à cellules claires :
impact des facteurs génétiques et
phénotypiques lors du diagnostic.
Le syndrome métabolique touche
25 % de la population mondiale et
multiplie par 4 le risque de carci-
nome rénal à cellules claires
(CRCC). L’objectif est de rechercher
une association entre des variants
génétiques appelés SNP’s (Single
Nucleotide Polymorphism) reconnus
comme associés au CRCC et le syn-
drome métabolique. Un génotypage
ciblant les SNP’s d’intérêt sera réa-
lisé chez plus de 500 patients atteints
de CRCC, puis l’association entre
profil SNP’s et syndrome métabo-
lique sera calculée. Nous espérons
ainsi pouvoir développer des outils
diagnostiques et pronostiques pour
identifier des populations à haut
risque évolutif de CRCC.

Zine-Eddine Khene,
Bourse AFUF

Signature radiomique et transcripto-
mique de la graisse adhérente péri-
rénale dans le carcinome à cellule
rénale.
Le rôle de l’environnement péri rénal
a été longtemps ignoré, mais l’aug-
mentation du nombre d’études le
concernant souligne l’intérêt croissant
de la communauté scientif ique
notamment avec l’émergence du
concept de la graisse adhérente péri
rénale (GAP). Il s’agit d’une graisse
dense et hémorragique. Elle augmente
la difficulté technique de la néphrec-
tomie partielle et est associée à une
augmentation du risque de récidive.
L’objectif de ce projet est de contri-
buer à la connaissance de la physio-
pathologie de la GAP par une double
approche: radiomique par l’extraction
de paramètres tissulaires et molécu-
laires par l’étude du profil d’expres-
sion inflammatoire de ce tissu. 

Maximilien Baron,
Bourse Laboratoire Astellas

Effet de la sensibilisation vésicale sur
l’activation chronique des centres
neuronaux médullaires après disten-
sion colorectale chez la souris.
La sensibilisation croisée vessie-
colon n’a jamais été étudiée de
manière chronique au niveau expéri-
mental. L’objectif de ce travail est
d’évaluer l’effet de la sensibilisation
vésicale aiguë sur l’activation chro-
nique des centres neuronaux médul-
laires après distension colorectale
chez la souris. Nous souhaitons
démontrer qu’il existe une hyperacti-
vité neuronale médullaire chronique
chez les souris sensibilisées et pour
lesquelles une distension est réalisée
comparativement aux souris non sen-
sibilisées. Un objectif secondaire sera
de caractériser les neuromédiateurs
impliqués dans l’hyperactivité neuro-
nale chronique. 

Analyse par spectroscopie Raman des
lithiases urinaires en milieu biolo-
gique (ARALUB): étude de faisabilité.
L’objectif de l’étude ARALUB est
d’évaluer la faisabilité de l’identifica-
tion de la composition des calculs par

Benjamin Pradere,
Bourse Laboratoire Lilly

spectroscopie Raman. Pour rendre
cette technique applicable in vivo,
nous allons tenter de réaliser cette ana-
lyse en moins de 30 secondes, sans
difficulté liée à la distance fibre-calcul
ou à la composition des urines.
Les retombées attendues sont d’obte-
nir en peropératoire une analyse de la

lithiase pour permettre la mise en
place des mesures médicales préven-
tives dès le post opératoire et de
transmettre au générateur laser les
informations permettant d’adapter
l’énergie et la fréquence optimale
pour améliorer l’eff icacité de la
lithotripsie.

Mickael Miro-Padovani,
Bourse Laboratoire Janssen
Développement d’une thérapie ciblée
du cancer de la prostate métastatique
résistant à la castration par hormo-
notoxine, HB2.
Ce projet découle de la biodiversité
et sur l’étude des sécrétions pré-
sentes sur la peau d’une grenouille
amazonienne présentant de nom-
breux peptides dont certains comme
la B2 a des propriétés anti-tumorales.
Afin d’être encore plus spécifique,
cette molécule a été couplée à un
anticorps anti-hormonal pour se
fixer encore plus spécifiquement sur
les cellules tumorales prostatiques.
Cette action sera testée sur des
modèles in vivo avec la croissance
tumorale par analyse de l’effet-dose
dans différents modèles tumoraux
(histologie, activités hémolytique et
cytotoxique). Les résultats devraient
permettre de déterminer le meilleur
schéma d'utilisation clinique de cette
hormonotoxine. 

Thibaut Brierre,
Bourse Pierre Fabre

Évaluation fonctionnelle et morpho-
logique de l’estétrol (E4) sur le bas
appareil urinaire chez la souris ova-
riectomisée.
La ménopause est responsable de
divers symptômes généraux mais
aussi uro-gynécologiques dont les
troubles du bas appareil urinaire, motif
fréquent de consultation en urologie.
Actuellement, les traitements hormo-
naux substitutifs fonctionnent sur cer-
tains symptômes mais ont aussi des
effets secondaires locaux et généraux
non négligeables.
L’estétrol (E4) est un œstrogène natu-
rel, produit exclusivement par le foie
fœtal humain. L’intérêt de cette molé-
cule est d’avoir des effets hépatiques
limités et donc de ne pas induire les
facteurs de la coagulation permettant
d’espérer un moindre risque throm-
boembolique par rapport aux estro-
gènes classiquement utilisés.
L’objectif du projet est d’évaluer les
effets de l’E4 sur les troubles du bas
appareil urinaire (vessie et urètre).
Nous évaluerons les effets cystomano-
métriques de doses croissantes d’E4
chez des souris ovariectomisées. Le
prélèvement des organes permettra
une analyse histo-morphologique et
immuno-histochimique. 

De gauche à droite : Dimitri GAMBACHIDZE, Benjamin PRADERE, Thibaut
BRIERRE, Zine-Eddine KHENE, Maximilien BARON, Mickael MIRO-PADOVANI
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C’PROFESSIONNEL

8H30-10H00
Salle 351

rendez-vous 

Hypertrophie bénigne de la prostate, vers une meilleure
prise en charge des troubles de l’éjaculation après chirurgie 
Si une majorité de patients présentent une perte de l’éjaculation antégrade après chirurgie d’hypertrophie bénigne de
la prostate, certains d’entre eux vivent mal ce trouble. Des solutions se profilent.

EXERCICE PROFESSIONNEL

Jusqu'à présent, les troubles de l’éjacu-
lation consécutifs au traitement chirur-
gical de l'hypertrophie bénigne de la
prostate étaient vécus comme une fata-
lité, sans que cela pose réellement de
problèmes pour les patients. Il est vrai
que la chirurgie de l’HBP n'altère a
priorini la qualité des érections ni l’or-
gasme, ni la continence. Mais, pour
quelque 20 % des patients concernés,
cette situation représente malgré tout
une souffrance psychique, insuffisam-
ment prise en compte par les uro-
logues. C'est ce que met en évidence
une récente étude AFU-CTMH.

Nouvelle approche
L’approche est en train de changer.
« Nous devons mieux évaluer le
retentissement de la chirurgie sur
l’éjaculation, indique Aurélien
Descazeaud. Peut-être pouvons-

nous éviter cet effet secondaire du
traitement chirurgical de l'HBP en
limitant la résection, par exemple,
ou en modif iant la technique. »
Réaliser une désobstruction par-

tielle, préserver un peu de tissu sur
la prostate permettraient ainsi de
maintenir une éjaculation normale.
Autre piste : le système Urolift, non
remboursé par l'assurance maladie

et qui contribue lui aussi à la préser-
vation d’une éjaculation normale.
Toutes ces solutions restent cependant
à évaluer. La question de l’éjaculation
rétrograde elle-même n’est pas tran-
chée. Ne s’agît-il pas dans certains cas
d’une anéjaculation? Quoi qu’il en
soit, les choses évoluent. « Et, même si
nous n'en sommes encore qu'au stade
d'un changement de mentalité, les solu-
tions envisagées laissent entrevoir de
réels progrès pour les patients », se
félicite A. Descazeaud.

P.D.
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Réservée aux cancers de la prostate localisés à faible risque évolutif, la surveillance active - bien que fortement développée
depuis une dizaine d’années - comporte encore quelques incertitudes.

La surveillance active, une stratégie, des interrogations

Forum du comité des
troubles mictionnels 

de l’homme

10H15-10H30
Amphi Bordeaux

rendez-vous 

La moitié des cancers de la prostate
localisés diagnostiqués sont à faible
risque évolutif. Eux-seuls se prêtent à
la surveillance active consistant à ne
déclencher le traitement qu’au
moment où la tumeur présente des
signes d’agressivité. « L’objectif est de
limiter les surtraitements et leurs effets
secondaires que sont les troubles uri-
naires et sexuels », explique François
Rozet.

Quelle sélection?
Toute la difficulté réside dans la sélec-
tion des patients éligibles à cette stra-
tégie thérapeutique. Une hypersélec-
tion risque d’écarter des patients dont
la tumeur ne va évoluer que lentement.
Trop large, la sélection peut inclure des
patients porteurs d’une tumeur agres-
sive qui nécessiteraient un traitement,
et donc entraîner une perte de chance
pour ces derniers. « Des critères de
sélection existent mais tout dépend où
l’on place le curseur de sélection »,

relève F. Rozet. Cliniques, biologiques
ou histologiques, ces critères qui ont
fait l’objet de plusieurs études restent
hétérogènes. L’IRM et les biomar-
queurs devraient permettre une inclu-
sion plus pertinente.

Quel suivi?
Une fois la surveillance active décidée,
se pose la question des modalités de
suivi du patient. Faut-il réaliser un PSA

tous les 3 ou 6 mois ? Quelle est la
bonne périodicité pour les biopsies,
contraignantes physiquement pour le
patient et comportant un risque infec-
tieux avec l’émergence de germes
résistant aux antibiotiques? Là encore,
les pratiques sont hétérogènes. Il
n’existe pas de consensus.

Des études divergentes
Arriver à sélectionner le bon patient à

faible risque évolutif et mettre en
place le protocole de suivi le plus
approprié, telles sont les deux problé-
matiques de la surveillance active. Pas
simple, surtout quand la littérature
porte des messages divergents. Des
études comme celles de l’équipe de
Toronto attestent du bien-fondé de la
surveillance active, avec de bons
résultats à long terme. D’autres tra-
vaux comme l’étude ProtecT ou la
série de Göteborg font valoir une
sécurité inférieure. Quoi qu’il en soit,
rappelle F. Rozet, « la surveillance
active est devenue une stratégie
majeure pour limiter le surtraite-
ment ».

P.D.

État de l’art n° 22
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À NE PAS MANQUER CE JOUR
Le pronostic des tumeurs
vésicales en fonction du
mode de présentation

L’objectif était de comparer le pro-
nostic des tumeurs vésicales en
fonction de leur mode de présenta-
tion: d’emblée infiltrant le muscle
(TVIM) et non infiltrant le muscle
(TVNIM) qui progressent secondai-
rement au cours du suivi. C’est une
étude rétrospective concernant 524
cystectomies réalisées en 25 ans.
Les patients ont été subdivisés en un
1er groupe incluant 130 patients ayant
d’emblée une TVIM et un 2nd

incluant 394 patients avec une
TVNIM ayant progressé. Une étude
statistique a été réalisée. Un stade
pT4 était retrouvé dans 14 % des cas
dans le 1er groupe, et 15 % des cas
dans le 2nd groupe (p=0.7). Le taux
d’envahissement ganglionnaire était
de 12 % dans 1er groupe versus
22.9 % dans le second (p=0.01). Le

Dépistage du cancer de la
prostate dans les familles à
risque : dès 40 ans ?

Les sociétés savantes européennes
et nord-américaines ont identifiés
des populations à risque élevé
d’avoir un cancer de la prostate en
raison d’antécédent familiaux.
Pour les hommes ayant au moins

un antécédent familial au 1er ou 2e degré de
cancer de la prostate, elles recommandent
un dépistage individuel du cancer de la
prostate dès l’âge de 45 ans, voire de 40
ans. Pierre Callerot et al. ont évalués l’in-
térêt de cette pratique dans une étude
menée aux CHU de Brest et Nancy ainsi
qu’à l’Hôpital Saint-Louis - Lariboisière à
Paris. Entre 1997 et 2009, 345 patients
ciblés de moins de 50 ans ont eu un dosage
du PSA, suivi d’une biopsie prostatique en
cas de valeur supérieure à 4 ng/ml. À partir
de 2002, ce seuil a été abaissé à 2,5 ng/ml.
Au cours du suivi 21 patients ayant un PSA
supérieur à 4 ng/ml et 37 ayant un PSA
supérieur à 2,5 ng/ml ont eu une biopsie.
Un cancer a été diagnostiqué chez 7/21 et
2/37 patients respectivement. Inversement,
seulement 1/208 patients ayant un PSA ini-
tialement inférieur à 1 ng/ml s’est vu diag-
nostiqué un cancer de la prostate.
Dans ces cas supposés à risque de formes
familiales de cancer de la prostate, Pierre
Callerot et al. recommandent donc un
dosage du PSA dès 40 ans. Une valeur
supérieure à 1 ng/ml au premier dosage 
justifie un suivi annuel de ce marqueur.

Pierre Callerot

Cette étude française sur le dépistage du cancer de la prostate
dans les familles à risque fourni des résultats à huit ans dans
le groupe 40-49 ans.

Les tumeurs non infiltrant le muscle qui progressent
secondairement sont-elles associées à un moins bon
pronostic ?

10H20-10H30
Salle 351

Lymphadénectomie et cancer de la prostate

Le traitement de rattrapage pour une
récidive locale dans le cancer de la
prostate est recommandé par les so-
ciétés savantes. Cependant, aucune
étude ne permet de répondre à la
question du traitement optimal en cas
de récidive ganglionnaire. Tradition-
nellement, ces récidives ganglion-
naires sont traitées par hormonothé-

rapie, traitement considéré « de ré-
férence ». Cette étude multicentrique
évalue l’efficacité du curage de rat-
trapage dans la récidive ganglion-
naire après prostatectomie pour can-
cer de la prostate.
De mars 2013 à janvier 2016, 16 pa-
tients ont été traités par lymphadé-
nectomie pelvienne étendue de rat-
trapage (LDR) pour récidive
ganglionnaire après PT, authentifiée
par un PET Choline.
Le délai médian de la récidive après
PT était de 14,8 mois. 13 patients
avaient une atteinte ganglionnaire his-
tologique après LDR (81 %). Le taux

de complication après LDR était de
6 %. La moitié des patients avaient
une réponse biologique après LDR.
Avec un suivi médian de 8 mois, 25 %
des patients n’avaient pas de récidive.
La survie sans traitement et sans ré-
cidive biologique à 6 mois était res-
pectivement de 61,5 % et 33 %.
L’effet curatif du traitement de rattra-

page n’a pas pu être démontré, ce-
pendant cette approche multimodale
permet de retarder l’évolution et la
mise en place d’un traitement hor-
monal participe à la réduction tumo-
rale et semble intéressante pour les
patients avec une récidive ganglion-
naire.

Jean-Baptiste Beauval

Cette communication orale présente les résultats oncologiques
de la lymphadénectomie de rattrapage dans le traitement de
la récidive ganglionnaire après prostatectomie totale dans le
cancer de la prostate.

rendez-vous

12H10-12H20
Salle 342a

rendez-vous

11H10-11H20
Salle 342a

rendez-vous
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Communication orale 
n° 202

Communication orale
n° 184

Communication orale n°196

taux de récidive locale était signifi-
cativement plus important dans le 2nd

groupe (13 %) que dans le 1er

(4.6 %), p=0.001. Le taux de métas-
tases était de 22.7 % dans 1er groupe
versus 17.7 % dans le second
(p=0.2). La survie globale était quasi
similaire dans les 2 groupes (p=0.9). 
En conclusion, les TVNIM qui pro-
gressent secondairement étaient
associées à un risque plus élevé
d’envahissement ganglionnaire et de
récidive locale après cystectomie.
Toutefois, ni le risque de récidive
métastatique ni le taux de survie glo-
bale n’étaient affectés par le moment
de l’invasion du muscle.

Marouene Chakroun
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