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Bienvenue au 104ème Congrès Français
d’Urologie qui s’inscrit dans une période de grande réforme

hospitalière.

Cette loi qui redéfinit le service hospitalier, qui passera donc
d’une approche statutaire des établissements de santé à une défi-
nition fonctionnelle, n’est, si l’en était besoin, qu’une raison
supplémentaire pour solidifier “notre” AFU et lui éviter de déri-
ver. Il faut au contraire maintenir le cap tout en la rendant plus
ambitieuse et conquérante. L’AFU doit rester entière, entrepre-
nante et affronter sérieusement l’avenir, ne refusant aucun défi
et ne s’interdisant aucun challenge chirurgical, endoscopique ou
médical.

Ce 104ème congrès est un congrès d’élections conduisant vers
le renouvellement du Conseil d’administration, du Président et
du Bureau. La participation massive de tous les membres de
l’AFU à ce vote est indispensable si l’on veut qu’elle continue à
vivre et bien vivre pour le bonheur de nos patients et des uro-
logues. Je conclurai ce bref éditorial en paraphrasant Kennedy : 
“Plutôt que de se demander ce que l’AFU peut faire pour nous, il
faut parfois se demander ce que l’on peut faire pour l’AFU.”

Pr. Henry Botto
Président du 104ème Congrès Français d’Urologie
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Le Japon à l’honneur
Le Pr Seijo Naito, président de la JUA répond
aux questions du Quotidien du Congrès.

Combien d’années durent les études d’urologie ?
Six ans minimum, ensuite la JUA* propose son pro-
gramme en quatre ans, avant l’examen terminal. Pendant
cette période, les jeunes urologues suivent des cours, parti-
cipent à des congrès, font des présentations et publient. Ils
accumulent ainsi un certain nombre de crédits qui les au-
torisent alors à se présenter à l’examen.

L’urologie japonaise couvre t-elle les mêmes théma-
tiques qu’en France ?
L’évolution des connaissances amène l’urologie à se diviser
en hyper-spécialités : pédiatrie, onco-urologie, transplanta-
tion rénale, lithiases, infections urinaires, statique pel-
vienne, dysfonction sexuelle, andrologie, neurologie…

Quelles sont les principales pathologies urinaires au
Japon ?
Le nombre de cancer de la prostate augmente dramati-
quement. Pour les femmes le premier problème reste
l’incontinence.

Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre pratique ?
La JUA réunit actuellement 8 000 membres, mais sur le
plan professionnel, il existe des problèmes de dé-
mographie : on assiste à une décroissance du nombre de
jeunes urologues et à une mauvaise répartition des uro-
logues sur le territoire. Enfin, les femmes urologues ont du
mal à reprendre après leur maternité à cause d’une mau-
vaise organisation sociétale.
La recherche, elle, s’organise essentiellement en université
et même si nous sommes soutenus par les ministères nous
souffrons d’un déficit budgétaire.
Nous travaillons avec l’Association Coréenne d’Urologie et
établissons des collaborations avec l’AUA. Nous espérons
un vrai rapprochement avec l’AFU dont l’expérience a as-
suré la notoriété.

* L’Association Japonaise d’Urologie

Procéder à une prise en charge des li-
thiases ou un dépistage de cancer de la
prostate en Asie, Afrique, ou en France,
une histoire de comparaison et d’enri-
chissement réciproque.

“Au delà des échanges de pratiques, c’est
une séance qui s’enrichit des regards spéci-
fiques sur les contextes sociétaux, les priorités
de santé publique et les paramètres médico-
économiques de chaque pays d’origine des in-
tervenants”, rapporte le Dr Béatrice Cuzin qui
coordonne cette séance . 
Ainsi, ce jour, ce sont les paysages de la prise
en charge de la lithiase au Cambodge, en Tu-
nisie et en France qui vont être superposés.
Cette problématique assez récurrente néces-
site de la part des praticiens, d’ici et d’ailleurs,
des adaptations dues aux conditions de vie et
aux moyens technologiques et budgétaires.
Ensuite trois expériences de dépistage de

cancer de la prostate vont être exposées.
Politiques nationales? Priorités de santé pu-
blique ? Prises de décisions ? Résultats ? … au
Sénégal, au Vietnam, en France ?     
Confronter ses réflexions, ses expériences,

est une démarche de modernité, dans un
monde en mutation, où les populations mi-
grent et les budgets sanitaires sont fragiles.

La séance se terminera d’ailleurs par un ex-
posé à deux facettes de Paul Van Cangh
(Bruxelles) et Uk Pisey (Phnom Penh). Ils
s’exprimeront sur l’accompagnement au re-
tour de ces jeunes urologues étrangers, après
leur résidanat. Cette problématique suscite
des questions sur leurs moyens, leur marge de
manœuvre et le soutien qu’ils peuvent atten-
dre de leurs confrères européens.

Urologues 
du monde : 

un échange de
connaissances

Urologie du monde

Mercredi 17 novembre
14h15 – 16h15 - Salle 353

A savoir :
Le Pr. Seijo Naito recevra la médaille Félix Guyon, 

le vendredi 19 novembre, 11h30-13h00, 
salle Bordeaux pendant la séance officielle.
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L’Association Française des Urologues en For-
mation affiche une grande forme. La passation
de pouvoir se fait en toute sérénité.

Assurance et modestie, fierté et conviction, ouver-
ture au changement et ancrage dans la réalité, l’as-
sociation tient fermement son cap. Alors que ses
335 membres vont élire leur nouveau bureau à
l’Assemblée Générale ce mercredi 17 novembre, le
trio sortant, président, trésorière et secrétaire, dé-
fend son bilan d’une seule voix.

Une ligne de conduite

“Assurer la pérennité et la qualité d’une
formation en complément et en parte-
nariat avec le Collège des Urologues est
un vrai défi” avance Julien Guillotreau,
le président sortant. Durant deux ans, il
a fallu participer sur le fond et à travers
des avis consultatifs à l’évolution de la ré-
forme de l’ECU (Enseignement du Col-
lège d’Urologie). Si le cursus de spécialité
a le vent en poupe, qu’il est servi par l’in-
térêt majeur que les jeunes médecins portent aux
techniques d’urologie et par une augmentation du
numérus clausus en 2004, il s’agit d’offrir à tous
un même accès à des stages et une formation de
qualité.

Pour justement abonder dans ce sens le bureau
de l’AFUF a réalisé un état des lieux de la démo-
graphie. Il s’agit en effet de mettre en place un baro-
mètre avec mise à jour annuelle des postes d’internat
et d’interne sur le territoire. Le but ? “Avoir un outil

qui facilite la vision globale de la répartition des
urologues en formation pour favoriser l’adéquation
avec l’accès aux postes”. Les pouvoirs publics et la
communauté des urologues se  félicitent de l’exem-
plarité de ce travail.

Des plus qui connotent 
les actions

Adepte de modernité, l’association offre au-
jourd’hui à ses adhérents les moyens de surfer sur
les nouvelles technologies : refonte du site Inter-
net* et première application Iphone en urologie,

“Guide des urgences en urologie”, qui
sera lancée au congrès, souligne encore le
président.
Le déménagement de l’AFUF, il y a

18 mois dans les locaux de la Maison
d’urologie a été enfin, pour l’association,
un vrai choix basé sur la confiance entre
l’AFU et l’AFUF et la convergence de
moyens et d’idées qui peuvent servir les
deux parties.
Côté financier Géraldine Pignot, la

trésorière, a maintenu l’équilibre des comptes et su,
malgré la crise, continuer à motiver des partenaires.
“Nous avons dû faire face à une petite baisse des
budgets de 10 à 15%, mais globalement nous nous
sommes maintenus à flots” dit-elle. Elle promet
d’ailleurs de nouveaux engagements de laboratoires
pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux pour
l’année à venir.

Une équipe soudée, un investissement person-
nel, des implications et une grande liberté, permet
à cette association de rentrer dans l’âge adulte avec
confiance.

* www.afuf.org 

Astrid Charlery

AFUF, adulte et responsable

Journée de l’AFUF

Mercredi 17 novembre
9h00 à 17h00 - Salle 352 AB

"Un mandat riche qui a favorisé la 
modernisation des moyens de communi-
cation de l'association facilitant le 
rapprochement de ses membres. 
Il s’agissait aussi d’anticiper sur les

réformes de l’internat et du post-internat
et permettre une formation de qualité
pour les urologues de demain”. 

Amine Benchikt, trésorier de l’AFUF



DDoossssiieerr

LLee  qquuoottiiddiieenn  dduu  ccoonnggrrèèss  nn°°11  --  mmeerrccrreeddii  1177  nnoovveemmbbrree  220011004

P
ublic ou privé, les
établissements de
santé vouent en
France une certaine
admiration à ces

machines ultramodernes.
Mais pas tant qu’aux Etats-
Unis, si l’on en croit les don-
nées d’installation.
Trente-sept appareils dans
l’hexagone en septembre
2010 pour 1 028 outre-Atlan-
tique, au 31 décembre 2009. A
quoi tient cet engouement ?
Les robots chirurgicaux affi-
chent de séduisantes capacités.
Il faut d’ailleurs dire le robot,
car il n’y a plus qu’un seul fa-
bricant qui commercialise la
machine Da Vinci, la société
américaine Intuitive chirurgical,
basée à Sunnyvale en Califor-
nie. Les trois bras manipula-
teurs de l’appareil – quatre
pour la dernière version- possè-

dent sept degrés de liberté. Le
poignet humain doit se
contenter de trois. Ses “seg-
ments” ne connaissent pas les
tremblements du chirurgien et
bénéficient d’une grande préci-
sion. Autres avantages mis en
avant par le fabricant : une
technique moins invasive, limi-
tant les saignements et les
risques de complications post-
opératoires ; des temps d’hos-
pitalisation plus courts et une
vision dans l’axe des bras. Une

caméra endoscopique donne
au chirurgien une vue en
haute définition et trois di-
mensions. Tous les chirur-
giens qui ont testé ce robot
s’accordent à en reconnaître
le confort d’utilisation et l’ac-
cès plus facile à la laparosco-
pie.

Indications

Il est utilisé en chirurgie car-
diaque, urologique, pédia-
trique, ORL et viscérale, dans
toutes les indications de la chi-
rurgie “mini invasive”.
En urologie l’indication

principale est la prostatectomie
totale (aux Etats-Unis, 80%
des prostatectomies totales sont
pratiquées par robot) mais il
peut être également utilisé dans
toutes les indications de la la-
paroscopie.

Les dates clefs 
du robot Da Vinci

2000 : agrément de la FDA.
2002 : expérimentations 
dans le monde.
2003 :  premières interventions.
2010 : 1400 exemplaires vendus
dans le monde.

Evaluation médico-économique : où en est-on ?

“Une évaluation est faite par la société Intuitive mais elle doit être pondérée par le
coté commerciale” souligne le Dr Kouri. Une seule étude a comparé le coût entre les 
différentes voies d’abord pour la prostatectomie totale : voie rétro-pubienne (VR), voie 
laparoscopique (VL), voie laparoscopique robot assistée (VLRA). Il s’agit de l’analyse
Bolenz C et al. incluant 643 patients consécutifs entre septembre 2003 et avril 2008 
(262 VLRA, 220 VL, 161 VR). L’étude montre une durée plus longue des séjours
moyens à l’hôpital pour la VR. Les coûts moyens de séjour sont évalués à : VLRA : 
6 752 dollars soit 4 819 euros; VL : 5 687 dollars soit 4 075 euros; VR : 4 437 dollars 
soit 3 179 euros.
La principale différence est due au matériel et au coût d’occupation de la salle 

d’opération (matériel en VLRA : 2 015 dollars soit 1 444 euros). 
En considérant l’achat et la maintenance, la charge financière augmente 

de 2 698 dollars (soit 1 933 euros) par patient (pour une moyenne de 126 cas par an).

Robots en urologie : 
une évolution incontournable ?

Débarqués au début du 21ème siècle, les robots chirurgicaux investissent peu à peu les blocs 
opératoires. Les urologues n’échappent pas à la tendance. Quelles en sont les indications ? 
A qui profite cette technologie de haute précision ? Le point.
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Financement

Si les détracteurs du robot
arguent d’un coût élevé (voir
encadré), la progression des
installations est manifeste, en
témoigne la progression an-
nuelle conséquente (25%) du
chiffre d’affaire d’Intuitive. Les
centres hospitaliers universi-
taires (CHU) sont les princi-
paux acquéreurs de cet
appareil, grâce à des modalités
de financement plus favorables
que dans le Privé. Mais ce sec-

teur s’équipe de plus en plus.
En CHU un budget est al-

loué au fonctionnement du
robot, couvrant les frais d’utili-
sation. Dans les établissements
privés, les consommables sont
pris en charge par le patient.
Des accords de financement
sont passés entre les établisse-
ments et les praticiens.

Avantages 
pour le patient

En urologie, en prenant
comme référence la
prostatectomie to-
tale qui est la procé-
dure la mieux
évaluée, il n’y a pour
le moment aucune
différence en terme
de résultats carcino-
logique et fonction-
nel entre une voie

d’abord chirurgicale classique,
un abord laparoscopique ou
une chirurgie laparoscopique
robot assistée. Deux publica-
tions récentes (Ficarra. V. Eur
Urol 2009 et Publication du
Comité de cancérologie de l'as-
sociation française d'urologie
(CCAFU) - Progrès en urolo-
gie 2010) ne montrent aucune
différence significative (Evi-
dence Base Medecine) sur le
traumatisme chirurgical, la
douleur et les complications
post-opératoires, le risque de
survenue d’une sténose anasto-
motique, les résultats carcino-
logiques,  la continence ou
encore la fonction érectile. De
plus, “si l’on interroge les pa-
tients sur la qualité de vie après
la procédure, elle semble moins
bonne après chirurgie robot as-
sistée, vraisemblablement du
fait d’une attente plus grande
des patients”, note le Dr
Georges Kouri. Seul le risque
de saignement et de transfu-
sion sont diminués.

Rien ne démontre à ce jour
la supériorité du robot pour les
prostatectomies. Le manque
d’études et de cohorte, faute de
recul, ne permettent pas d’éta-
blir pour le moment l’avantage
de cette technologie. “Et pour-
tant, il s’agit très probablement
de l’avenir en urologie” conclut
le Dr Kouri.

Pierre Derrouch 
avec le Dr Georges Kouri 

Combien ça coûte ?

Robot:   1,5  millions d’euros.
Intervention:  2 000 euros.
Maintenance :  10% du prix d’achat.
Il faut également tenir compte d’in-
terventions deux fois plus longues
en moyenne.

Villes françaises d’implantation du robot chirurgical



Coup de projecteur sur les avancées thérapeu-
tiques dans le cancer de prostate métastatique
hormono-résistant.

Les communications de Michel Soulié, Mickael
Peyromaure, Stéphane Oudard et Karim Fiz-
zazi dissèquent la cellule tumorale, souli-

gnent les avancées thérapeutiques dans le
domaine de la chimiothérapie, mettant en valeur
les nouvelles molécules comme le cabazitaxel. Ces

évolutions permettent d’envisager de nouveaux al-
gorythmes décisionnels qui seront alors exposés. “Un
espoir de voir  ce type de cancer se transformer en
une maladie chronique” souligne Marc Zerbib, co-
président de ce symposium.

BBrrèèvveess
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En ouverture de congrès : 
les infirmières

PPoouurr  mméémmoo
Election du nouveau Conseil d'Administration de l’AFU : 

votez d'un clic chaque jour, du mercredi 17 novembre 2010, 11h00, 
au samedi 20 novembre 2010, 11h00, bureau de vote à l'accueil.

Un expert de l’accréditation OA à votre écoute : 
13H-14H, tous les jours, sur le stand de l AFU. 

Séance plénière

Mercredi 17 novembre
8h45 – 17h00 - Salle Bordeaux

Séance plénière

Mercredi 17 novembre
17h15 – 18h45 - Salle Havane

Symposium Sanofi-Aventis : 
cancer de la prostate, une maladie chronique ?

Jusqu’à 1300 infirmières et infirmiers participent
aux journées qui leur sont dédiées. Collaboration
AFIIU et AFU assurée. 

L’Association Française des Infirmières et In-
firmiers en Urologie (AFIIU) qui fête cette
année son 15ème anniversaire s’enorgueillît
du travail de collaboration avec l’AFU.

“Notre participation au congrès, comme une réponse
à une invitation révèle le travail commun de vérita-
bles équipes soignantes sur le terrain et la reconnais-
sance de la valeur de nos savoir-faire professionnels”
explique Chantal Schmit, présidente de l’AFIIU. En
effet tous les ateliers proposés le 16 novembre mettent
en valeur l’expérience de binôme infirmier médecin.
L’éducation et la prévention dans leur approche glo-
bale des patients tiennent aussi une place particulière
pour les infirmiers. Ainsi l’atelier 6, Acquérir dès l’en-

fance, de bons réflexes et préserver la continence tout au
long de la vie, plait-il particulièrement. Durant la
séance plénière, le Prix Coloplast sera d’ailleurs remis
à l’atelier le mieux impliqué dans le rôle infirmier en
urologie. Peut-être soulignera-t-il la valeur de la thé-
matique choisie pour ce congrès : l’incontinence. “Ce
congrès 2010 est le meilleur moment pour faire le
point sur les techniques de cette pathologie, afin que
les infirmières soient formées au plus près de leurs be-
soins et aussi dans un objectif de transfert de compé-
tences, bien accompagné par exemple sur le sujet des
bilans urodynamiques” ajoute Stéphane Droupy
l’urologue co-organisateur de cette journée.
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Qui êtes-vous 
Monsieur Botto ?
Coordonnateur du pôle urologie-gynécologie à
l’hôpital Foch (Suresnes), le Pr Henry Botto,
président du 104ème congrès de l’AFU, répond

aux petites indiscrétions du Quotidien du Congrès.

Quand êtes-vous entré en urologie ?
En octobre 1971.

Pourquoi avoir choisi cette spécialité ?
La chirurgie urologique comporte une dimension médi-
cale et offre une possibilité de réflexion que je ne trouvais
pas dans la chirurgie viscérale.

Qu’est-ce qui, au cours de votre carrière, vous a le plus
marqué ?
Je retiens tout particulièrement le fait d’avoir pu constituer
une équipe efficace, stable et affective. Je me réjouis égale-
ment de l’affirmation de l’urologie et de l’importance
qu’elle a prise, grâce notamment à l’AFU.

A l’inverse, avez-vous des motifs de dépit ?
Je suis profondément désolé par la grande difficulté – en
médecine en particulier, et en France en général – de faire
évoluer les mentalités.

Qu’est-ce qui chaque matin vous donne envie de conti-
nuer à pratiquer votre métier ?
C’est un métier d’amour ! Mais il faut quand même penser à
s’arrêter à temps pour ne pas faire subir de risque au patient.

Comment voyez-vous l’avenir de l’urologie en France ?
Il sera bon si les chirurgiens votent bien à l’assemblée géné-
rale de l’AFU… Blague à part, je crois que la spécialité est
promise à un bel avenir.

Quel message voudriez-vous faire passer auprès de la
génération de jeunes urologues ?
Tout d’abord, je veux leur dire qu’il ne faut rien lâcher, ja-
mais. Il faut également qu’ils gardent à l’idée l’unicité de
l’urologie. Elle est indivisible. Et enfin, j’ajouterai que nous
ne sommes pas là pour passer les plats à d’autres spécialités.

Comment vous ressourcez-vous après avoir quitté vos
habits de chirurgiens ?
Ma famille, le rugby, la bonne chère et Jérôme Bosch sont
mes autres sources de bien-être. 

Propos recueillis par Pierre Derrouch

“Laisser partir nos patients libérés de leurs
calculs mais aussi des fragments de calculs
provoqués par l’intervention est un objectif”
explique d’emblée Christian Saussine. La na-
ture des calculs (d’oxalate de calcium) cou-
ramment trouvée chez les malades français,
la qualité de l’endoscopie, l’éventail de pro-
positions interventionnelles à discuter avec le
malade permettent aujourd’hui un vrai
débat autour de la présence ou de l’absence
de ces fragments résiduels. 
L’accès par les voies naturelles et l’inter-

vention à un double niveau, casser et récupé-
rer les calculs et les fragments, est certes la
voie royale. Reste le coût, la durée de l’in-
tervention très chronophage et la néces-
sité de précision technique du geste mais
aussi le problème de l’anesthésie plus
lourde pour le patient.

“Par ailleurs, il faut s’entendre sur la défi-
nition d’un fragment” précise Karim Bensa-
lah. Sa taille et sa localisation dans la voie
excrétrice ont des conséquences variées sur la
gêne, la douleur et la qualité de vie du pa-
tient. L’urétéroscopie donne, il est vrai, 80%
de bons résultats mais l’évaluation radiolo-
gique avec scanner, la seule à souligner préci-
sément la présence de résidus, est
inenvisageable pour toute la population de
patients, au vu de son coût et de l’irradia-
tion. “Nous soignons des gens pas des images,
aussi quels objectifs nous donner pour des pa-
tients asymptomatiques si ce n’est une surveil-
lance” demande K. Bensalah.

La littérature actuelle n’est pas assez four-
nie pour permettre une argumentation défi-
nitive. Les deux orateurs vont donc enrichir
le débat de leur réflexion.

AAssttrriidd  CChhaarrlleerryy

Patients sans 
fragment résiduel… 

une utopie ?

Pour ou Contre

Mercredi 17 novembre 
15h15 – 15h45 - Salle Havane
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La médecine française connaît depuis plusieurs
années une baisse croissante – et préoccupante
dans certaines spécialités – de sa démographie.
L’urologie échappe-t-elle à cette tendance ? Com-
ment sera-t-elle exercée demain ?

N
on, l’urologie ne connaît pas la
crise. “Elle conserve une relativement
forte attractivité par sa double com-
posante médicale et chirurgicale” se
félicite le Dr Benoît Vignes, prési-

dent du Syndicat National des Chirurgiens Uro-
logues Français (SNCUF). La diversité d’exercice
allant de la consultation aux gestes chirurgicaux
(coelioscopie, endoscopie, voie d’abord classique)
en passant par les explorations fonctionnelles sé-
duit les futures générations d’urologues. “La spé-
cialité offre également la possibilité de traiter des
pathologies affectant tous les âges de la vie en uti-
lisant des techniques adaptées les moins invasives”
ajoute le Pr Bertrand Doré, président du Collège
Français des Urologues (CFU).

Si la tendance n’est donc pas à la
baisse, avec une demande forte d’in-
ternat en urologie, le Pr Doré déplore le
manque de places en post-internat (2
ans) : “Nous réclamons aux tutelles
une augmentation de ces postes for-
mant l’équivalent des chefs de clinique. Il est im-
portant qu’il y ait ces deux années avec une pleine
responsabilité. C’est à ce prix que nous pourrons
offrir aux urologues une bonne formation et aux
malades une garantie de soins de qualité”. Le
SNCUF, le CFU et l’Association Française d’Uro-
logie (AFU) ne ménagent pas leurs efforts auprès
des tutelles pour obtenir satisfaction.

Modification de l’organisation

Cet engouement pour la spécialité suffira-t-il à
répondre à l’augmentation des besoins liée notam-
ment au vieillissement de la population ? L’avenir
de l’urologie passe par le travail en équipe pense le
Dr Vignes. “Des équipes organisées et réparties sur
un territoire de santé pourront assurer des consul-
tations à différents endroits, y compris dans des

maisons médicales, tout en regroupant la chirurgie
sur un plateau technique. Nous ne sommes plus
dans la situation d’avoir des établissements de santé
partout. La prise en charge ambulatoire doit être
développée. Nous devons également assurer la spé-
cificité de la permanence des soins dans notre spé-
cialité. Tout cela doit être défini en concertation

avec les nouvelles agences régionales de
santé, dans la complémentarité des
équipes”.

Le travail en équipe doit égale-
ment permettre de mieux répondre
aux aspirations des futurs urologues et
à la féminisation de la spécialité en fa-
cilitant le temps partiel. Ce qui re-

quiert parallèlement de la part des urologues une
plus grande implication dans l’organisation. “Plus
nous serons organisés en équipes, plus nous pour-
rons valoriser la ressource médicale. C’est ainsi que
nous pourrons répondre aux évolutions actuelles telles
que les délégations de tâches, les négociations avec les
établissements de santé ou encore l’organisation de la
profession d’urologue” insiste le président du SNCUF.
Avec une donnée à ne pas perdre de vue : la re-
structuration en cours des établissements de santé
invite les futurs praticiens à une plus grande mo-
bilité. Il est fini le temps où l’on vissait sa plaque à
vie dans un même endroit.

Pierre Derrouch

Démographie en urologie, 
tendances et perspectives

L’urologie en chiffre

Les urologues sont environ 1 200
en France. Ils sont dotés d’une
double compétence médicale et
chirurgicale. Les 2/3 exercent 
cette spécialité en secteur libéral,
le reste en secteur hospitalier. La
spécialité se prête également à
une activité mixte, hospitalière et 
libérale.

Benoît VignesBertrand Doré
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Club 
des implanteurs de
sphincter artificiel :
priorité aux femmes
100 urologues se réunissent autour du
must de la maîtrise de l’incontinence
d’effort par insuffisance sphinctérienne.

L
’insuffisance sphinctérienne est
difficile à traiter. Extrêmement in-
validante elle impacte sur la qua-
lité de vie et le budget des
patients. Côté médical, la tech-

nique de prise en charge est l’apanage des
urologues, véritables maîtres en ce domaine.
Les présentations du club d’implantation
éponyme organisée par Pierre Costa se succè-
dent  du plus simple au plus compli-
qué, du moins invasif au plus
technique. “Par ailleurs, le choix de
cette thématique a été conduit par
une actualité importante” explique
Pierre Costa, l’organisateur. Ainsi en
est-il des résultats d’une étude com-
parative internationale sur les différentes ban-
delettes : la rétro-pubienne, choix privilégié
des experts français est la plus efficace dans
l’insuffisance sphinctérienne. Deuxièmement,
on assiste à une évolution des techniques
(mini-cystoscope pour injection) et à l’appari-
tion de nouvelles molécules dans les injec-
tions péri-urétrales. Enfin des travaux en
collaboration entre l’AFU, Medtronic et
l’HAS ont conduit à une reconnaissance et en
une future valorisation des ballonnets ajusta-
bles compressifs. Le dernier point concerne
les résultats à long terme de la fiabilité et de la
longévité de ces dispositifs que sont les
sphincters artificiels. Une étude de suivi mé-
canique des prothèses souligne ainsi une mé-
diane à 14 ans. Un bon score pour une
prothèse, qui conforte les experts du Club à
maintenir leur cap dans leur surspécialisation.

Club de 
neuromodulation 

sacrée : faire le point
grâce au registre

Créé il y a une plus d’une dizaine 
d’années, à l’arrivée de la technique de 
neuromodulation en France, le club s’est
structuré autour du registre Interstim™. 

2010 est l’année de la publication des
résultats de ce registre. “C’est un état
des lieux qui confirme que les im-
plantations correspondent aux indi-
cations de la HAS. Il n’y a pas de

déviance ni d’indication abusive. Par ailleurs,
ces résultats sont cohérents avec ceux de
la Suisse et de l’Italie, confortant leur va-
lidation” s’exprime Emmanuel Chartier-
Kastler, organisateur de ce club. Cette
analyse de données inscrit la neuromo-
dulation sacrée par Interstim™ comme
un traitement valide sur le long terme,
jusqu’à 60 mois. En effet, les résultats du regis-
tre donne une amélioration égale ou supérieure
à 50% chez 447 des 527 patients en hyperacti-
vité vésicale inclus, et une amélioration iden-
tique chez 42/54 souffrant de rétention. “Un
bémol cependant : la qualité de suivi est un peu
décevante et consécutive au manque de moyen
et d’exigences de la HAS”.
La réunion du club est aussi l’occasion de

solliciter un expert exceptionnel, Dirk de Rid-
der, venu de Louvain qui a beaucoup publié sur
le sujet et qui par sa présentation “Neuromodu-
lation sacrée et traitement de la rétention uri-
naire chronique” a clarifié les indications dans
ce domaine. Cette problématique majoritaire-
ment féminine est très difficile à cerner et à
prendre en charge. Il s’agit d’éliminer les paraplé-
giques, mauvais répondants, et les malades dont la
rétention auraient une origine psychiatrique et de
s’assurer que l’origine du dysfonctionnement est
réflexe et non pas organique, musculaire ou ner-
veuse. Un travail compliqué pour l’urologue.

Club

Mercredi 17 novembre - 
8h30 – 9h30 - Salle 343

Club

Mercredi 17 novembre - 
9h30 – 10h30 - Salle 343

Pierre Costa

Emmanuel
Chartier-
Kastler
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Les néphrectomies partielles prennent le pas
sur les néphrectomies totales assurant un bé-
néfice certain pour les patients.

C’est majoritairement un homme ; il a souvent
plus de 60 ans ; dans un tiers des cas, il pré-
sente une insuffisance rénale et la découverte
de son cancer du rein est fortuite dans 60%

des situations. “La littérature, les études, les registres et
l’expérience nous conduisent, face à une tumeur, à privi-
légier aujourd’hui une néphrectomie partielle” introduit
Jean-Jacques Patard. Les résultats oncologiques sont iden-
tiques à la néphrectomie totale, la survie du patient est
meilleure, son risque d’insuffisance ou de dégradation ré-

nale est inférieur. Par ailleurs morbidité cardiovasculaire et
mortalité liées au cancer diminuent. Les recommandations
du CCAFU* publiées en 2010 bordent ce point de vue.
Il faut juste ajouter que le geste de préservation est plus

difficile pour le chirurgien et nécessite une bonne forma-
tion. Il expose aussi le patient à plus de complications
post-opératoires. Mais dans le rapport bénéfice/risque il
n’y a plus de doute !

* Comité de cancérologie de l’AFU

Une des questions essentielles pour le pronostic
est le sujet de ce débat.

“Les nerfs érecteurs sont de plus en plus au cœur de la
problématique de la prostatectomie, mais ils ne sont pas
les seuls” explique Laurent Salomon, l’organisateur. En
fait, trois  facteurs conditionnent la prise en charge théra-
peutique: le contrôle carcinologique, la continence et
l’érection. La priorité est de s'assurer que la tumeur n'a
pas franchi la capsule prostatique. L'imagerie par IRM
avant l'intervention, par la clarté des clichés qu'elle offre,
donne une vision assez précise de la situation nerveuse et
tumorale. Enfin, il s'agit d'évaluer et de sélectionner les

patients qui vont pouvoir bénéficier de ce geste chirurgi-
cal. Evaluer la fonction érectile avant l’intervention est pri-
mordial pour l'urologue. Il en dépend des gestes et des
risques différents pour des attentes différentes. Poser la
bonne indication permet alors d'assurer le « trifecta » à
deux ans dans 60% des cas qu’elle que soit la voie d'abord,
robotique, retro-pubienne ou laparoscopique. Une his-
toire de risque vital contre risque sexuel !

L’idée émerge : une bonne hygiène alimentaire, sui-
vie précocement et régulièrement impacterait positi-
vement sur le cancer de la prostate.

Apartir d’une analyse de la littérature et de
preuves médicales issues d’études observation-
nelles, Pascal Eschwège scanne l’intérêt d’une
communication médicale préventive surtout

pour les patients à risque. Ces “alicaments”, comme les
crucifères (choux, brocolis), les fruits comme les tomates
ou le jus de grenade, les thés noir et vert ou encore cer-
taines huiles, consommés régulièrement sont reconnus

pour leurs qualités anti-oxydantes et donc anti-inflam-
matoires. Cette consommation, sans excès, doit aussi s’ac-
compagner de l’évitement d’aliments riches en graisses
saturées ou de graisse d’origine animale. Sans faire de ces ali-
caments des produits miracle, l’objectif est de les inscrire
comme dans d’autres spécialités médicales comme facteur de
prévention de nombreuses pathologies. Pour les urologues,
une éducation nutritionnelle contre le cancer !

Cancer du rein : bénéfices 
de la préservation néphronique

Quand et à qui proposer une prostatectomie
avec préservation nerveuse ?

L’hygiène alimentaire contre 
le cancer de la prostate

Séance plénière

Mercredi 17 novembre
15h15 – 15h30 - Salle 351

Séance plénière

Mercredi 17 novembre
14h30 – 15h00 - Salle 351

Séance plénière

Mercredi 17 novembre
15h30 – 15h45 - Salle 351
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Le développement de l’ima-
gerie remet-il en question la
place de l’urologue dans la
prise en charge thérapeu-
tique ? Qui fait quoi au-
jourd’hui ? Et demain ?

I
l y a trente ans, le radio-
logue était un prestataire
spécialisé, ayant le mono-
pole et la maîtrise de l’uti-
lisation des rayons X. Il

n’avait pas, ou rarement de
consultation, à la différence du
chirurgien au contact direct du
malade, du diagnostic et de la
thérapeutique.
Depuis le domaine de l’ima-

gerie a connu une véritable révo-
lution avec des incidences
majeures pour les urologues. Les
ultrasons et l’IRM sont apparus.
La radiologie ne se limite plus
aux rayons X. “L’imagerie, avec
la biologie et le dosage PSA par-
lent avant la clinique. Tout le sa-
voir clinique du chirurgien est
alors remis en cause” souligne le
Dr Jean-Pierre Mignard (Saint-
Brieuc). Le champ d’interven-
tion du radiologue s’élargit en
effet au diagnostic. Sa place dans
la chaîne des soins est de plus en
plus importante.

Glissement 
de compétences ?

Se pose alors la question de
son intervention dans les stra-
tégies thérapeutiques (possibi-
lité de traiter une tumeur, de
réaliser une chimiothérapie
intra-hépatique, etc.). 

Autre exemple : “Dès lors
que le radiologue établit le diag-
nostic d’une tumeur rénale,
qu’est-ce qui l’empêche d’initier
un traitement par radiofré-
quence, sous contrôle du scan-
ner, interroge J.-P. Mignard. Le
traitement tombe ainsi dans les
mains du radiologue, en accé-
dant à ce qui jusqu’alors relevait
de la chirurgie”. Le chirurgien se
trouve-t-il dessaisi de son savoir-
faire ? Pas nécessairement. Ses
champs de compétence s’élargis-
sent aussi. Il utilise lui-même les
rayons X au bloc ou les ultra-
sons pour  réaliser une biopsie
de la prostate. Petit à petit, les
spécialités convergent. Et pour le
moment, le chirurgien garde la
maîtrise de l’environnement,
c’est à dire d’une intervention en
milieu stérile, au bloc opératoire.
Bien que là encore, rien n’inter-
dit au radiologue d’y intervenir
(cela se fait déjà). Mais, au-delà
de ces “conflits”, radiologues et
urologues sont appelés de plus
en plus à travailler ensemble.

Nécessaire évolution

Il est certain que le métier de
chirurgien en urologie est appelé
à profondément se transformer.
L’utilisation de la main est en
train de disparaître, avec le déve-
loppement des robots chirurgi-
caux (qui en rendant les gestes
moins physiques vont permet-
tre de travailler à un âge plus
avancé) et des méthodes mini-
invasives (percutanées cryothé-
rapie, traitement par

radiofréquence). “On peut éga-
lement imaginer la place que
prendront les techniques biolo-
giques avec des marquages spéci-
fiques permettant de traiter une
tumeur sans geste chirurgical”
note le Dr Mignard.        
A titre d’exemple, le traitement
chirurgical, alors très sophistiqué
de l’ulcère à l’estomac, a complè-
tement disparu, depuis que l’on
a découvert qu’il s’agissait d’une
maladie infectieuse.

Alors, l'urologue demain
sera-t-il un radiologue inter-
ventionnel ou un chirurgien
imageur ? 

Pierre Derrouch

L’urologue de demain : 
radiologue interventionnel 
ou chirurgien imageur ?

Les rencontres de l’AFU

Mercredi 18 novembre
11h45 – 12h45 
Salle Havane

Chiffre du jour

558
Congrès 2010

558 communications 
soumises à l'AFU 

(550 orales, 58 vidéos)

286 retenues 
(250 orales, 36 vidéos).
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Si les fistules vésico-vaginales obstétricales ont
pratiquement disparu en France depuis un
demi-siècle, elles restent en Afrique une 
pathologie fréquente, aux conséquences 

sociales dramatiques.

A
ujourd’hui, en France, les urologues et
gynécologues ne sont plus confrontés
aux fistules vésico-vaginales, complica-
tion fréquente des accouchements, que
dans un contexte oncologique. En

Afrique la pathologie demeure endémique. Un tra-
vail prolongé de la parturiente combiné à l’oubli
fréquent de vidange vésicale entraîne une com-
pression conjuguée de la tête de l’enfant à naître et
de la vessie, génératrice de fistules. “Le manque
d’information et de suivi gynécologique des
femmes enceintes expliquent en partie les nom-
breux cas de cette maladie” souligne le Dr Jérôme
Blanchot, gynécologue-obstétricien à la clinique de
la Sagesse à Rennes.

Ce trouble fonctionnel non vital a un retentis-
sement social terrible : les femmes souffrant de
pertes d’urines majeures sont rejetées par leur
conjoint et leur famille ; certaines meurent dans le
plus total isolement. Existe-t-il des solutions pour
palier cette situation ? “Tout passe par la préven-
tion. Il faut éviter les mariages trop précoces et dé-
velopper le suivi. Les médias et notamment la
radio, très écoutée en Afrique, sont un bon sup-
port d’information” explique le Dr Blanchot.

Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical des fistules obstétri-
cales va du plus simple (un point de suture) au plus
compliqué, dans le cas de pertes majeures de subs-
tance. Le recours aux lambeaux locaux (“viscéro-
plastie”) est alors d’usage mais parfois insuffisant. Il
faut que les organes réparés ne soient pas mis en
tension. Il est également nécessaire que le col de la
vessie et l’urètre soient fonctionnels pour éviter l’in-
continence.

Parfois le traitement chirurgical de fistules trop
complexes échoue. Le manque de formation de
certains chirurgiens aux techniques idoines peut
être également en cause. Dans les cas extrêmes, les
chirurgiens ont recours à la “pariéto-plastie” : la
greffe d’un muscle permet de régler le problème
d’incontinence en aidant à la cicatrisation et en li-
gaturant le col de la vessie. Enfin, des dérivations
généralement définitives sont proposées lorsque la
réparation chirurgicale n’est plus possible. Elles po-
sent de nombreux problèmes médicaux et sont sou-
vent très mal vécues.

Pierre Derrouch

Fistules vésico-vaginales : une réalité africaine

Election du CA de l’AFU : procédure de vote

Séance commune 
AFU, CNGOF, FASULF, SAGO

Mercredi 17 novembre
09h00 – 12h30 - Salle 353

Le conseil d’administration de l’Asso-
ciation Française d’Urologie est re-
nouvelé cette année. Tous les

membres à jour de leur cotisation sont invi-
tés à voter lors du congrès, du Mercredi 17
novembre 2010 11h00 au Samedi 20 no-
vembre 2010 11h00.

Le conseil d'administration, composé de
24 membres, est élu pour 3 ans, au scrutin 
secret, uninominal, à un tour. La majorité
simple des suffrages est suffisante pour être
élu. En cas d'égalité de voix pour le ou les 
derniers postes à pourvoir, les candidats,
dont la nomination à l'Association Fran-
çaise d'Urologie est la plus ancienne, seront
élus et, en cas d'égalité d'ancienneté dans

l’Association Française d'Urologie, les can-
didats les plus âgés seront élus. 

Une liste de 41 candidats est mise à la
disposition de tous les électeurs au début du
congrès, pour leur permettre de voter. Pour
être valable, le bulletin de vote doit com-
porter au minimum 18 noms différents et
au maximum 24 noms différents.

Cette année, la modalité de vote choisie
est 100% électronique (ALPHAVOTE)
(pas de vote physique ni par correspon-
dance), uniquement sur place, sur 3 ordina-
teurs mis à disposition des électeurs, dans le
bureau de vote, situé entre le stand B7 et le
stand B10 à proximité de l’accueil.

Chaque votant doit prouver son iden-
tité et émarger la liste électorale en présence
d'une personne mandatée par le Conseil
d'Administration de l'AFU. En cas de 
procuration*, une personne mandatée par
le Conseil d'Administration de l’AFU  
en vérifiera la validité au stand de l’AFU. 

Un identifiant est généré et remis sur
place (courrier imprimé qui explique 
également la procédure de vote en 3 clics).

Le résultat des élections sera annoncé
en Assemblée Générale. Le nouveau
conseil d’administration sorti des urnes
se réunira à l’issue de l’Assemblée 
Générale pour élire son bureau.


