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Le 104ème congrès va bientôt se terminer. Une fois en-
core c’est une manifestation remarquable par sa qua-
lité scientifique et sa convivialité. 

La qualité scientifique, c’est l’application des règles dans la méthodologie et l’expres-
sion, tant orale qu’écrite. Mais c’est surtout l’aboutissement de l’immense travail accompli
par la communauté tout au long de l’année .

La convivialité est plus subtile. Nos partenaires industriels y participent grandement,
eux  qui chaque année, font des prouesses renouvelées, pour transformer un lieu de réu-
nion neutre et impersonnel, en des havres lumineux et agréables. C’est l’occasion de les re-
mercier car ils ne nous accompagnent pas seulement lors du congrès, mais tout au long
l’année et sans leur aide, notre formation ne pourrait pas avoir le niveau qu’elle a atteint.

La convivialité est une des caractéristiques originales de l’urologie parce que l’AFU est
une grande famille et  tous les membres ont plaisir à s’y retrouver.

Chaque urologue y a sa place dès lors qu’il adhère à son éthique et qu’il en respecte les
règles. C’est parce que l’AFU est unie qu’elle est forte. C’est par la collaboration perma-
nente avec le syndicat, l’autre visage indispensable de l’urologie, que l’AFU est efficace.

Cette unité est un trésor fragile qu’il faut préserver. Il a fallu des années pour la
construire mais quelques instants suffiraient à le fissurer.

Le prochain congrès sera encore l’occasion de faire le point sur l’actualité scientifique
mais aussi sur les forces et les fragilités de notre association. Comme dans toute famille, il
est essentiel de parler, de partager pour résoudre sereinement les problèmes qui ne man-
quent pas de se présenter.

Venez nombreux apporter vos idées, vos projets, vos regrets mais aussi vos rêves.

Jean-Pierre Mignard, Président du 105ème Congrès de l’AFU
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Chirurgien urologue averti, politicien complet
entre la responsabilité de la mairie de 
Valenciennes et son statut de député européen,
Dominique Riquet invité du Congrès s'est laissé
interviewer. Dialogue. 

EEnnttrree  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ppoolliittiiqquueess  eett  mmééddiiccaalleess
eexxiissttee--tt--iill  ddeess  ppooiinnttss  ccoommmmuunnss  ??
Entre ces deux métiers, en fait il y a de vraies simili-
tudes: dans les deux cas on fait un diagnostic hu-

main médical ou situationnel puis on doit proposer
une réponse thérapeutique ou une solution sociale,
environnementale ou économique... Une grande
partie de ma vie, j'ai pratiqué la chirurgie et me suis
investi dans ma ville. Je ne crois pas être un homme
différent selon le contexte. Je pense que je sais écou-
ter. L'examen d'une situation, l'observation d'un pa-
tient sont des outils de base pour ensuite analyser
une problématique médicale ou sociétale et savoir

alors proposer un accompagnement d'un malade ou
une résolution politique.

AAuu  nniivveeaauu  ddee  VVaalleenncciieennnneess  oouu  ddee  ll''EEuurrooppee  aavveezz--
vvoouuss  lleess  mmooyyeennss  ddee  ddéévveellooppppeerr  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess
ccaanncceerrss  ddee  ll’’uurroollooggiiee  eett  ddee  ll’’iinnccoonnttiinneennccee  ??
L'Europe met en place un certain nombre de cam-
pagnes de communication pour favoriser le dépis-
tage, du cancer du sein ou du colon par exemple en
2010... Il n'existe pas encore de consensus sur le dé-

pistage du cancer de
la prostate au niveau
européen, alors peut-
être plus tard. J'ai
confiance en l'urolo-
gie, c'est une belle
spécialité qui se porte
bien. Au niveau local,
on parle en termes
d'aménagement d'en-
vironnement sanitaire
au sens global. En
tant qu'urologue et
maire je ne peux pas
privilégier notre spé-
cialité !

QQuu’’éépprroouuvveezz--vvoouuss
eenn  vvoouuss  vvoouuss  rree--
ttrroouuvvaanntt  ffaaccee  àà  vvooss
ppaaiirrss  aauu  ccoonnggrrèèss  ddee
ll''AAFFUU  ??
Je ne pratique plus

l'urologie depuis seulement un an. Mais j'ai eu un
parcours hospitalier, privé et entreprenarial très com-
plet. Je continue de me passionner pour la spécialité
et donc de venir tous les ans à ce congrès spéciale-
ment formateur et convivial. J'ai été très touché
qu’Henry Botto m'ait fait l'honneur de cette invita-
tion spéciale cette année. Je l'ai reçue avec surprise et
suis flatté. Merci.

Dominique Riquet, 
un invité d'honneur honoré



La force de notre forma-
tion “à la française” est
en effet avant tout pra-

tique. Les jeunes urologues
sont rapidement responsabili-
sés, en contact direct avec les
patients. Elle est également
basée en grande partie sur le
compagnonnage, les plus
jeunes étant aidés et encadrés
par les plus vieux au lit du ma-
lade ou sur le champ opératoire. 

Actuellement, plusieurs
éléments conjoncturels sem-
blent défavorables voir inquié-
tants quant à l’avenir
immédiat de la formation des
plus jeunes :
- remise en question du

statut de chef de clinique-as-
sistant (CCA),
- rapport enseignants/ensei-

gnés en diminution drastique
(numerus clausus multiplié par
2 en 10 ans),
- émergence de nouvelles

techniques de radiologie inter-
ventionnelle ou de techniques
chirurgicales, comme la robo-
tique par exemple, où aide et
opérateur ne sont plus physi-
quement ensemble sur le
champ opératoire,
- formation à ces nouvelles

technologies, souvent cou-

teuses, difficilement
accessible,
- CHU en grande

difficulté financière
et humaine.

Tous ces facteurs
ont un impact néga-
tif sur le niveau qua-
litatif de la
formation, qui ne
peut dans ces condi-
tions que décroitre.
Quelle est la ré-
flexion de nos tu-
telles face à ces
problèmes ? Elle
semble engluée dans
les diminutions de
coût, les budgets dé-
volus à l’enseigne-
ment diminuant
alors que les effectifs
des internes et des
CCA d’Urologie ont
explosé, notamment en Ile de
France. 

L’élargissement de la for-
mation aux structures privées
est devenu une nécessité. Mais
quel est le projet pédagogique
qui doit s’établir sur 7 ans
dans le schéma actuel (5 an-
nées d’internat et 2 années de
CCA) ? Il est urgent que notre

communauté réfléchisse à ce
projet qui concerne tous les
secteurs. A l’heure du renou-
vellement du Conseil d’admi-
nistration de l’AFU, mon
souhait est que notre forma-
tion est une place prioritaire
dans les prochains débats. 

SSoocciioo--pprroo  ppaarr  PPhhiilliippppee  SSèèbbee
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La formation des urologues : 
un problème d’actualité

3

Notre spécialité reste toujours aussi attractive. Les internes sont de plus en plus nombreux, les groupes
d’enseignement de l’ECU (Enseignement du Collège d’Urologie) ont des effectifs en constante augmen-
tation. Mais pouvons-nous dans l’avenir maintenir le niveau qualitatif de la formation ?



A
u-delà de la chirurgie ambulatoire,
s’amorce une vraie révolution : celle de
la dissociation de la fonction soins et de
la fonction hébergement. Chirurgien
urologue au centre hospitalier de Cor-

nouaille Quimper Concarneau, Gilles Cuvelier coor-
donne une unité de chirurgie ambulatoire (UCA)
qu’il a mis en place en 1996. 4 500 patients y sont
opérés chaque année. Il en explique les avantages,
pour le patient et l’hôpital.

Pour le patient :

Réaliser un acte chirurgical en ambulatoire, est
source de progrès: l’ambulatoire permet de privilégier
l’endoscopie, de supprimer les drainages, de s’intéres-
ser à l’hydratation préopératoire qui facilite geste et
suites opératoires  et de simplifier les pansements post-
opératoires.
L’ambulatoire est aussi une source de progrès pour

l’anesthésie : ce mode de prise en charge permet de
privilégier l’anesthésie multimodale, de développer
l’analgésie post-opératoire, de mieux prendre en charge
nausées et vomissements. La réhabilitation post-opéra-
toire est, aujourd’hui, un  sujet de congrès régulier.
Une meilleure prévention des infections nosocomiales
et de site opératoire est toujours favorisée par une
durée d’hospitalisation la plus brève possible. Les en-
quêtes “CLIN” ne s’intéressent d’ailleurs pas aux uni-
tés de chirurgie ambulatoire…

Pour 
le chirurgien

La pratique ambulatoire améliore l’art et la tech-
nique du chirurgien. La satisfaction ressentie par ses
patients est pour lui une source de réconfort, tandis
que les visites raccourcies lui permettent de “gagner”
du temps médical. Le recrutement au sein de son ser-
vice et de son établissement est amélioré car la pra-
tique ambulatoire répond à une demande des
patients. L’évolution ambulatoire est une réelle évo-
lution sociétale.

Pour les organisations

L’ambulatoire est une activité restructurante.  Le
patient est placé au centre du concept, ce qui re-
présente un véritable défi pour nos institutions
hospitalières. 
Réussir la chirurgie ambulatoire implique une or-

ganisation rigoureuse. Mille et une aptitudes sont né-
cessaires : il s’agit d’être en mesure de se réorganiser,
mais aussi de prévoir et d’anticiper l’hospitalisation,
de “récupérer” et de contrôler les bilans biologiques
ainsi que le dossier au plus tard la veille de l’interven-
tion, de minuter l’arrivée du patient pour son passage
au bloc opératoire, d’ajuster son heure d’arrivée la
veille par téléphone.

Il convient aussi, nous l’avons vu précédemment,
d’anticiper la sortie du patient ainsi que ses besoins de
médication post-opératoire, de livrer à l’heure de sa
sortie compte-rendu opératoire et courrier de sortie.

DDoossssiieerr  ppaarr  GGiilllleess  CCuuvveelliieerr
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Chirurgie ambulatoire : 
une vraie révolution

PPoouurr  llee  PPrr  JJeeaann--PPiieerrrree  TTrriibboouulleett,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ddee
cchhiirruurrggiiee  aammbbuullaattooiirree  ((AAFFCCAA)),,  ““llaa  cchhiirruurrggiiee  aammbbuullaattooiirree  nn’’aa  pplluuss  àà
ccoonnvvaaiinnccrree  ddee  sseess  aavvaannttaaggeess..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  éévvoolluuttiioonn  mmaajjeeuurree  ppoouurr  uunnee
ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  cchhiirruurrggiiee,,  ttoouutteess  ddiisscciipplliinneess  ccoonnffoonndduueess..  EEllllee  iimm--
ppoossee  llàà  ooùù  eellllee  eesstt  llee  mmooiinnss  ddéévveellooppppééee,,  uunnee  aaddaappttaattiioonn  ddeess  mmeennttaalliittééss
eett  ddeess  pprraattiiqquueess  ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  vvéérriittaabbllee  ccuullttuurree  aammbbuullaattooiirree..  EEllllee
ddooiitt  êêttrree  eennsseeiiggnnééee  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx..  LLaa  cchhiirruurrggiiee  aammbbuullaattooiirree  eesstt  uunn
mmooddèèllee  oorrggaanniissaattiioonnnneell  eett  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  vvaa  aattttiirreerr  lleess  aauuttrreess  mmooddeess
dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  vveerrss  ll’’eexxcceelllleennccee..  EEllllee  iimmppoossee  uunnee  fflluuiiddiittéé  eett  uunnee  ccoo--
hhéérreennccee  ddaannss  nnooss  oorrggaanniissaattiioonnss””..



Cela permet, dans le meilleur cas de figure, d’avoir
transmis par messagerie sécurisée l’ensemble des ces
documents au médecin traitant avant que le patient
ne quitte l’unité de chirurgie ambulatoire. Pratiquer la
chirurgie ambulatoire requiert également d’assurer la
permanence des soins par téléphone 24h/24, sans
omettre d’appeler le patient le lendemain, si besoin.
Une telle organisation est une véritable source de

progrès pour nos hôpitaux, susceptible de rejaillir sur
l’ensemble des autres unités : au centre hospitalier de
Cornouaille, l’organisation “ambulatoire” (contrôle
des dossiers, dossier de sortie, salon d’accueil, mar-
quage du côté,…) s’est progressivement étendue à
l’ensemble des unités de chirurgie de façon très natu-

relle, par le brassage professionnel des soignants, mé-
decins, infirmiers et aides-soignants.
Sa mise en place en 1996 dans une unité d’hospi-

talisation distante du bloc opératoire puis son emmé-
nagement dans une structure dédiée attenante au bloc
opératoire en 2006, et bientôt son extension (18 lits+4
box “d’actes frontières” appelés à devenir 30 lits +8
box) fin 2010, ont été et sont source d’une réorgani-
sation parfois profonde, d’une remise en question et
de progrès dans notre fonctionnement.
Au-delà la chirurgie, la dissociation fonction soins

et fonction hébergement est à acter, et peut être éten-
due à l’ensemble des activités hospitalières. Les hôpi-
taux de demain seront ambulatoires ou pas.

DDoossssiieerr
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Missionné par l’ARH puis l’ARS, de juin 2008 à juin 2010 
pour développer la chirurgie ambulatoire à l’échelle régionale, 

le Dr Cuvelier revient sur les enseignements 
de cette démarche régionale, et fait quelques propositions :

Architecture de l’unité : 
à chacun sa recette

L’architecture existante - ver-
ticale, horizontale ou pavillon-
naire - et les ressources humaines
sont trop différentes d’un centre
hospitalier à l’autre pour imagi-
ner un modèle unique d’organi-
sation. A chacun de concocter
sa recette, de construire la prise
en charge la mieux adaptée :
unité de chirurgie ambulatoire
intégrée (simple unité d’hospi-
talisation disposant d’un bloc
commun avec ou non salles,
voire vacations dédiées), UCA
satellite (avec locaux propres
dans l’enceinte hospitalière),
UCA indépendante (avec locaux
propres hors de l’enceinte hos-
pitalière).

UCA dédiée

L’intérêt d’une unité de chirurgie
ambulatoire dédiée est d’abord cul-
turel (un malade assis est un malade
qui va sortir, un malade couché est
un malade qui va rester…). Elle ré-
pond aussi à des aspects pragma-
tiques : nous avons observé qu’à
chaque fois que nos chirurgiens ont
voulu procéder à des actes de haute
technicité dans leur unité d’hospi-
talisation traditionnelle, les infir-
mières s’occupant en priorité et
naturellement des patients les plus
lourds. De fait, les patients éligi-
bles à ces actes n’étaient pas pré-
parés à la sortie (c’est-à-dire levés,
habillés, déperfusés…) voire par-
fois laissés à jeun !

L’équipe soignante exerçant en
UCA doit être rôdée aux spécifici-
tés ambulatoires : gestes, critères de
jeûn, de sortie, contact télépho-
nique la veille et le lendemain de
l’intervention.

Inciter fortement

Le passage à l’ambulatoire est
toutefois d’autant plus difficile à
conduire que la structure est im-
portante. Remplacer des lits d’hos-
pitalisation traditionnelle par des
lits de chirurgie ambulatoire est la
façon la plus efficace de substituer
l’ambulatoire à l’hospitalisation tra-
ditionnelle, à condition de disposer
d’une unité de chirurgie ambula-
toire performante où la qualité de
prise en charge (confort, accueil,
organisation, secrétariat,..) est prio-
ritaire. Quel urologue choisirait



DDoossssiieerr
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d’exercer dans une unité d’hospitali-
sation où son patient exprimerait un
moindre degré de satisfaction ? 

Désignation d’un 
“Monsieur Chirurgie 
ambulatoire”

La désignation d’un “Monsieur
chirurgie ambulatoire nationale”
permettrait de coordonner les ac-
tions régionales, de diffuser les
bonnes pratiques mises en œuvre
dans certaines régions à l’échelon
national. Une telle mission pourrait
être confiée à un anesthésiste ou un
chirurgien convaincu par ce mode
de prise en charge et l’ayant pratiqué,
disposant d’une bonne connaissance
des agences régionales et des réseaux
d’acteurs : établissements, chirurgiens,
anesthésistes, médecine de ville, ensei-
gnement, assurance maladie, grand
public…

Extension de la MSAP

Celle-ci a prouvé son efficacité
par son côté “starter” pour les gestes
simples, elle pourrait être étendue
aux actes à plus forte technicité.

Rapprochement 
des tarifs

Le rapprochement des tarifs doit
être accéléré. Pourquoi un acte chirur-
gical serait-il mieux rémunéré en hos-
pitalisation traditionnelle, avec les
risques qu’elle comporte ? Pourquoi
certains actes sous-rémunérés en am-
bulatoire ne peuvent-ils être réalisés
qu’en hospitalisation traditionnelle ?
Pourquoi les co-morbidités (niveau de
sévérité) ne sont-elles rémunérées qu’à
la condition d’une hospitalisation tra-
ditionnelle ? Pourquoi la facturation
“chambres seules” n’est-elle possible
qu’en hospitalisation traditionnelle ?
Pourquoi interdire les recettes annexes
à l’ambulatoire ? Enfin, un tarif unique
ne permettrait-il pas une évolution ra-
pide de nos modes de pris en charge ?

Entrer dans une 
démarche d’entreprise 

Les médecins sont responsables de
la gestion de leurs services, une logique
médico-économique doit être inté-
grée. Ils choisissent l’hospitalisation
traditionnelle plutôt que l’ambulatoire
au motif d’une meilleure rémunéra-
tion en occultant plusieurs éléments : 

- La CM24 s’est élargie à deux jours
et une nuit d’hospitalisation, une
meilleure rémunération oblige donc à
trois jours et deux nuits d’hospitalisa-
tion ; 
- la dépense est forcément plus im-

portante pour le patient : il est évident
pour le grand public que trois jours
d’hôtel en pension complète coûtent
plus cher qu’une journée en demi-
pension ; 

- les tarifs évoluent tous les ans et
se rapprochent : pour de nombreux
actes le tarif unique existe ; 

- la perte de recette est évidente :
sur un lit et trois jours  l’activité ne pro-
duit qu’un seul GHS, versus trois en
ambulatoire ; cette perte est un
manque à gagner considérable :
quelle entreprise accepterait de divi-
ser son chiffre d’affaires par trois ?

Parvenir à réaliser en ambulatoire
des actes de plus en plus lourds exige
une certaine expertise ; cela demande
du temps et de l’énergie mais semble
indispensable pour rester concurren-
tiel dans un “marché chirurgical”. De-
puis dix ans, seuls les centres qui
ont développé leur pratique
ambulatoire ont vu leurs parts
de marché progresser. 

Chiffre du jour

2175
inscriptions au 104ème Congrès

EExxeerrcciiccee  pprrooffeessssiioonnnneell  --  Samedi 20 novembre  - 09h35 – 10h35 - Salle Havane



Thérapies focales 
du cancer du rein, 
où en est-on ?
Le traitement de référence des tumeurs rénales
inférieures à 4 cm est la néphrectomie partielle.
Les thérapies focales constituent une alternative
pour certains patients.

Les thérapies focales sont indiquées chez les patients
à comorbidités élevées, ayant une contre-indication
chirurgicale ou présentant des récidives multiples
(maladies héréditaires).
“Une biopsie de la tumeur est indispensable avant
traitement sauf éventuellement chez les patients à ré-
cidives multiples surveillés régulièrement” explique
Hervé Lang (Strasbourg).
Au vu des résultats de la littérature il apparaît que

la radiofréquence (RF) est plus pratiquée par voie
percutanée et la cryothérapie (CT) par voie lapa-
roscopique. Selon ces données, il y a moins de

complications par voie percutanée, et les résultats on-
cologiques semblent meilleurs avec la CT.
“Il nous semble qu'en fonction des améliorations
techniques (injection de CO2 notamment) la voie
percutanée devrait être privilégiée quelle que soit la
localisation de la tumeur ou le type de thérapie fo-
cale” indique H.Lang. Pour les tumeurs supérieures à
4 cm, les tumeurs complexes ou à proximité des cavi-
tés excrétrices ou du hile rénal, il convient de favori-
ser la CT du fait du meilleur contrôle par procédure.
Avant d'étendre éventuellement les indications de

ces thérapies focales, il faudra déterminer une sé-
méiologie radiologique claire du contrôle carcinolo-
gique post-procédure et s'assurer de l'efficacité
oncologique à long terme sur les séries en cours.

Merci, 
Monsieur Deleval !

LLee  PPrr  JJeeaann  ddee  LLeevvaall,,  pprrooffeesssseeuurr  àà  llaa
FFaaccuullttéé  ddee  mmééddeecciinnee  ddee  LLiièèggee  eett
uurroolloogguuee  àà  ll’’HHôôppiittaall  uunniivveerrssiittaaiirree
ddee  LLiièèggee  ((BBeellggiiqquuee)),,  ffiiddèèllee  ddeess
ccoonnggrrèèss  ddee  ll’’AAFFUU  eett  mmeemmbbrree  dduu
CCeerrccllee  FFéélliixx  GGuuyyoonn,,  eesstt  vveennuu  àà
PPaarriiss  rraaccoonntteerr  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  eennddoo--
ssccooppeess..

A l’invitation du Cercle Félix Guyon,
le Pr Jean de Leval a rappelé à la com-
munauté des urologues l’histoire des
cytoscopes et endoscopes. Ce pas-
sionné d’instruments en possède une
collection importante. Il a présenté au
Congrès de l’AFU une réplique du
premier endoscope, inventé par Des-
ormeaux en 1852. Et pour symboliser

les liens forts qui unissent les urologues français à
leurs confrères belges, J. de Leval en a fait don à la
Maison de l’urologie. L’AFU l’en remercie chaleu-
reusement.

AAccttuu  dduu  jjoouurr//PPaattrriimmooiinnee ppaarr  PPiieerrrree  DDeerrrroouucchh
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EEttaatt  ddee  ll’’aarrtt
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.Véronique Phe
SSuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::  
Caractérisations morphologiques et fonctionnelles
des jonctions gap dans la vessie de patients avec hy-
peractivité détrusorienne neurogène.

Avec le soutien d’Astellas

“J'ai fait mes études de médecine à la faculté de la
Pitié-Salpêtrière. J'ai terminé mon internat d'urologie
au  mois d'octobre dernier. Cette année, j'effectue un
an de recherche dans le cadre d'un Master 2 avant mon
clinicat à la Pitié-Salpêtrière en novembre 2011.
L'urologie est une spécialité très diversifiée, où la re-

cherche ne cesse d'avancer dans tous les domaines. Les
traitements actuels de l'hyperactivité détrusorienne
neurogène sont limités. Il est aujourd'hui nécessaire de
conduire une recherche visant à la mise au point de
traitements pharmacologiques innovants ayant pour
cible en particulier le muscle vésical.

Les jonctions-gap, protéines assurant la commu-
nication entre fibres musculaires, sont impliquées dans
la coordination de l’activité contractile des muscles.
Les buts de ce travail est de caractériser morphologi-

quement les modifica-
tions d’expression des
connexines constitu-
tives des jonctions gap
dans la vessie de pa-
tients neurologiques
souffrant d’hyperac-
tivité détrusorienne
neurogène et d'étu-
dier les conséquences
fonctionnelles de ces
modifications”.

Julien Branchereau
SSuujjeett  ddeerreecchheerrcchhee  ::  
Surmonter le rejet vasculaire aigu dans un modèle de
xénotransplantation rénale de porc chez le babouin.

Avec le soutien de Takéda

“Interne au CHU de Nantes dans le service du Pr
Bouchot, j’ai réalisé un Master 2 réalisé au sein de
l'équipe INSERM U643 du Pr Blancho.
La xénotransplantation est une piste de recherche

potentielle à la pénurie actuelle grandissante d'organes.
L'équipe INSERM U 643 travaille sur un modèle de
xénotransplantation de rein de porc Gal KO chez le
babouin. Malgré les grands progrès de la transgénèse le
rejet vasculaire aigu persiste, il s'agit de tester les mo-
lécules actuelles d'immuno-
suppression les plus puissantes
afin de limiter ce rejet vascu-
laire pour l'instant inéluctable”.

Pierre Lewandowski
SSuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::
Étude clinique de la précision du système robot BioX-
bot pour les biopsies assistées par imagerie.

Avec le soutien de Pierre Fabre

“Interne urologie (5ème année), au CHRU de Lille,
dans le service du Pr Villers, je souhaite à terme allier
pratique clinique et recherche.
J’ai choisi l'urologie pour sa dimension chirurgicale

mais également pour la  part médicale importante, et
la variété dans la patientèle avec les hommes, les
femmes les enfants.
Je vais mener mes recherches à  Los

Angeles, dans l'équipe du Pr Gill de
renommée mondiale. Le but de mon
étude clinique: optimiser les nou-
velles technologies d'imagerie et de
biopsies prostatiques, et laisse envisa-
ger des perspectives intéressantes
telles que l'application dans les traite-
ments focaux de la prostate, sujet
d'étude en pleine expansion.

AA  ll’’hhoonnnneeuurr
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Pendant la séance officielle d’hier, a été remis l’ensemble des bourses de recherche 2010,
décernées par l’AFU avec le soutien de ses partenaires.



AA  ll’’hhoonnnneeuurr
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Jean-Baptiste Beauval
SSuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::
Rôle de la voie des tachykinines dans l'hyperactivité
détrusorienne chez le rat spinalisé.

Avec le soutien d’AstraZéneca

“Je suis interne d'urologie au CHU de Toulouse, ayant
validé 8 semestres, actuellement en Master 2, "Sciences
Chirurgicales spécialité Neurosciences” réalisé à l'Uni-
versité Paris Sud (Paris 12) et au sein du laboratoire
Urosphere.
Mon travail sera d’évaluer le rôle de la voie des ta-

chykinines dans l’hyperactivité détrusorienne chez le
rat spinalisé. En effet, nous savons que la prise en
charge des patients présentant une hyperactivité dé-
trusorienne neurogène reste encore un problème de
santé publique. Il paraît important de développer des
traitements pharmacologiques, si possible par voie
orale, efficaces et bien tolérés, permettant de diminuer
les risques de complications et d’améliorer la qualité

de vie de ces patients. Cette for-
mation paraît indispensable pour
ouvrir encore un peu plus notre
champ de connaissance scienti-
fique. Ce Master 2 me permet
également d’envisager une car-
rière hospitalière”.

Younes Bayoud
SSuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::
Evaluation de la fonction de la béta-tubuline de classe
III et de son intérêt pronostique comme marqueur uri-
naire dans le cancer de la prostate.

Avec le soutien de Sanofi-Aventis

“Je suis interne d'urologie au
CHU de Reims, ayant validé
8 semestres. Je vais étudier le
cancer de la prostate, et par-
ticulièrement la Beta III Tu-
buline comme marqueur
urinaire et son implication

dans les mécanismes d’hormono-résistance et de chi-
mio-résistance ».

Nicolas Koutlidis 
SSuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::
Analyse du statut de methylation dans le diagnostic
d'un cancer de la prostate indolent.

Avec le soutien de Ferring.

“Je m'appelle Nicolas Koutlidis. Je viens de finir l'in-
ternat à Dijon, ville où j'effectuerai la suite de mon
cursus universitaire.
La recherche est pour moi, avant tout, le prolonge-

ment d'un cursus au sein d'un service universitaire et
une autre vision de la pratique médicale que nous
avons rarement le temps de voir et d'apprécier lors de
notre internat.
Grâce au soutien du laboratoire Ferring, je vais pou-

voir débuter cette année de recherche au sein du la-
boratoire de recherche ER2-UPMC : "interactions
cellulaires et tumorales et leur environnement et
réponses aux agents anticancéreux" dans l'unité
d'Urologie du Pr Cussenot à l'hôpital Tenon à Paris.
Le thème portera sur le cancer de prostate et l'identi-
fication de marqueurs génétiques pouvant caractériser
et identifier un cancer de prostate indolent”.

Matthieu Durand
SSuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::
Use of multiphoton microscopy and second harmonic
generation to improve real-time visualization of the
periprostatic tissue architecture during surgery.

Avec le soutien d’Ipsen.

“Interne d'urologie à Nice en 5ème année, fondateur
d'Avenir Médecin congrès des internes organisé par
l'Inter syndicat national des internes des hôpitaux
(ISNIH), je suis très attirée par la recherche.
J’ai réalisé un stage de Master 2 à l'étranger pour

appréhender la recherche dans une grande équipe
internationale en immersion anglophone com-
plète.
Mon sujet d’étude est concentré autour de la ro-
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botique couplée à la microscopie multiphotonique
pour assister la dissection péri-prostatique”.

Souhil Lebdai
SSuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::
Carcinome rénal à cellules claires : recherche proteo-
mique de biomarqueurs par technique Itraq.

Avec le soutien de GSK

“Mon projet en deux mots: la prise en charge du can-
cer du rein souffre de l'absence de biomarqueurs pour
définir des stratégies thérapeutiques optimales en fonc-
tion des différents grades pronostiques. La protéo-

mique par technique iTRAQ
après microdissection laser est
une méthode prometteuse qui
n'a jamais été appliquée au
carcinome rénal à cellules
claires. Elle permettrait de
mettre en évidence des pro-
téines sur/sous-exprimées en
fonction des différents grades
pronostiques qui potentielle-
ment pourraient être validés
comme biomarqueurs”.

François Audenet 
SSuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::
Rôle du polymorphisme génétique du système
VEGF/VEGFR comme facteur de susceptibilité du
carcinome rénal à cellules claires.

est la bourse conjointe AFU/ARTUR 

“Je suis interne en urologie à Paris (université Paris 6),
actuellement en Master 2 - recherche, entre ma 4e et
ma 5e année d'internat. Le choix de faire un Master 2 ré-
pond au désir de découvrir l'envers du décor des connais-
sances scientifiques. En disposant d'un an sans activité
clinique, je vais pouvoir intégrer une équipe de recherche,
me confronter aux exigences méthodologiques et aux dif-
ficultés techniques. 
Mon sujet de recherche porte sur la génétique du can-

cer du rein, et plus particulière-
ment sur les facteurs de risque
génétiques de survenue de la ma-
ladie. À terme, l'objectif est de
caractériser le risque de suscepti-
bilité individuelle et d'adapter le
traitement aux caractéristiques
génétiques de la tumeur et de
l'individu”.

Le plus beau stand du Congrès
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Club HIFU : 
vers 

le traitement focal ?

LLaa  ppllaaccee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ffooccaall  dduu  ccaanncceerr  ddee  llaa
pprroossttaattee  ppaarr  HHIIFFUU  eett  llaa  vvaalliiddaattiioonn  dd’’uunn  aaccttee
CCCCAAMM--HHIIFFUU  oonntt  aanniimméé  lleess  éécchhaannggeess  dduu
cclluubb  HHIIFFUU..

L’efficacité et les avantages du traitement
focal par Ablatherm® sont en cours
d’évaluation. Les résultats préliminaires

(20 patients) du protocole national prospectif
d’hémi-ablation par effet thermo-ablatif, porté
par l’AFU, montrent une très bonne tolérance
par les patients. Les progrès de l’imagerie of-
frent une plus grande précision topographique
du cancer, et autorisent un traitement ciblé. Il
peut être une alternative entre surveillance ac-
tive et traitement radical. Un protocole est
également ouvert pour un traitement focal
après échec de radiothérapie.

S’il n’existe toujours pas d’acte CCAM va-
lorisé pour le traitement par HIFU, les discus-
sions en cours avec la Haute autorité de santé,
suite notamment à la saisine de l’AFU en
2009, sont en bonne voie. “Nous espérons rai-
sonnablement une réponse favorable d’ici la
fin de l’année” indique Pierre Conort qui
ajoute : “Nous restons très optimistes. L’Abla-
therm® est une technique efficace. En France
plus de 6 000 patients ont été traités”. 4 000
d’entre eux sont déjà recensés dans le registre
national (@registry.com) disponible depuis
2009, et placé sous la responsabilité de Gilles
Pasticier, mandaté par l’AFU. Ce registre per-
met de poursuivre l’évaluation de l’Abla-
therm®, conformément à la charte des
utilisateurs et aux souhaits de la HAS. “Il faut
impérativement recueillir les informations is-
sues des 37 centres utilisant l’HIFU” souligne
Pierre Conort.

Club robotique : 
bas la pression

Le Robot chirurgical : le public et le privé
réfléchissent ensemble aux conditions op-
timales de l’utilisation de cette technique. 

“Il faut rassembler et ne pas diviser » explique
d’emblée Jacques Hubert co-responsable du club
robotique. En effet, face à une technique inno-
vante, performante, coûteuse, et qui comme toute
technique à ses limites, il s’agit de garder la tête
froide. “L’achat d’un robot dans un hôpital ne
doit être ni un moyen publicitaire peu déontolo-
gique, ni un aspirateur à patients”. Si l’outil est un
modèle de technologie permettant la vision en
3D, une précision du geste chirurgical et un plus
grand confort du chirurgien, l’avenir nous dira la
juste place que doit occuper la robotique.

La réunion du club HIFU a souligné le déve-
loppement exponentiel du robot (une quaran-
taine en France sur les 1 600 dans le monde). Les
communications ont aussi permis de mettre en
valeur deux protocoles de recherche (STIC), dont
les résultats participent au développement de la
technique. La première est une étude de qualité et
d’évaluation en urologie pour la prostatectomie
radicale comparant coelioscopie et robotique. “Il
est urgent que certains centres se mobilisent pour
le recrutement” souligne J.Hubert. Le deuxième
concerne le programme DOVIREIN, dans lequel
qualité de vie et évaluation médico-économique
sur donneur vivant, opéré par lombotomie, coe-
lioscopie ou robot, apporteront les informations
comparatives essentielles sur le devenir de la tech-
nique.
La robotique est un outil prometteur. Il s’agit

de l’utiliser dans les meilleures circonstances mé-
dicales, éthiques, et ergonomiques possibles et
avec des médecins extrêmement bien formés avec
notamment les nouvelles possibilités offertes par
les simulateurs.
L’AFU se penche sur ces fondamentaux, bases de

la formation en robotique, qui donneront un niveau
d’excellence à une technique qui le vaut bien, si le
chirurgien aux commandes le veut bien.



Les médecins méritent une information. Des
problèmes existent, il faut éviter leur généra-
lisation.

C'est une première : une table ronde consacrée
à la problématique médico-légale en andrologie
et chirurgie sexuelle. “On assiste à une légère pro-

gression du nombre de plaintes dans notre spécialité” sou-
ligne Pierre Costa. En effet, avec l'évolution des
traitements et la variété des propositions thérapeutiques
le médecin peut être confronté à des situations difficiles.
“L'uro-andrologie et la chirurgie sexuelle sont marquées
par des évolutions récentes qui exigent beaucoup de tech-
nicité, complète Maitre Christian Charrière-Bournazel,
ancien bâtonnier du barreau de Paris. Ce ne sont pas des
médecines de luxe. L'intérêt d'une telle table ronde est
donc de réfléchir ensemble, d'acquérir une conscience col-
lective aussi bien sur le plan législatif où nous avons des ac-
quis mais aussi des flous juridiques, que sur le plan
humain et éthique”.

“Quelques cas cliniques sont ainsi discutés", ajoute Sté-
phane Droupy, président du Comité andrologie et initia-
teur du DU de chirurgie de la verge :
- après un raccourcissement de la courbure de la verge,

le patient n'est pas satisfait de la taille de son pénis. La pro-

blématique ici est celle de l'information préalable, voire
de la limite de la compréhension du discours médical ;
- s'il s'agit de circoncision rituelle et de mauvaises consé-

quences sanitaires, le chirurgien peut être accusé d'être
hors-la-loi puisque l'acte n'est pas reconnu sur le plan mé-
dical ;
- dans le champ de la pharmacopée, le médecin peut se

retrouver en porte à faux pour certaines prescriptions li-
mites ou hors AMM...

Quelles que soient les situations, la responsabilité et les
conséquences pénales ne sont pas les mêmes. “Le méde-
cin doit être averti des clauses précises de son contrat,
conclut Stéphane Droupy. Les assurances, même dans un
cadre hospitalier ne couvrent pas forcément tout le champ
médical, surtout si, en toute bonne foi, il se retrouve hors
exercice légal de la médecine”. Un médecin averti en vaut
deux !
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Andrologie et médecine sexuelle : 
problèmes médico-légaux

L'étude macroscopique et microscopique de la pièce de
prostatectomie totale : point de vue du chirurgien et du
pathologiste

L’anatomopathologiste assure son rôle de vigile au sens gar-
dien de phare. Son regard et sa maîtrise de la pièce opératoire
sont indispensables. “Il s’agit de guider le geste urologique et
de protéger au mieux les bandelettes neurovasculaires” ex-
plique Vincent Molinié, anatomopathologiste. Il aide aussi
au repérage de la zone douteuse et peut donc argumenter
pour une reprise. Par la rédaction de son rapport, il donne
des indications en faveur du pronostic : tumeur localisée ou
dépassée, de marge négative, faible ou positive. Enfin, le
schéma de l’exérèse qu’il présente au chirurgien facilite pour
ce dernier la compréhension du déroulement de l’interven-
tion.
Pour le Dr Barré, le travail de l’anatomopathologiste est

un outil incontournable. Actuellement, la qualité de l’exérèse

chirurgicale, après prostatectomie totale, est évaluée sur le taux
de marges chirurgicales positives pour les stades pT2 (marges
iatrogènes), ce qui laisse entendre que toutes les pièces marges
négatives seraient de bonne qualité technique. Ce n’est pas
exact, la qualité de l’exérèse doit être évaluée indépendam-
ment du cancer sur des critères stricts, qui rendent le risque
théorique de marge chirurgicale iatrogène nul. Ces critères
sont simples : en zone non capsulaire, il ne doit y avoir aucune
glande prostatique au contact de la marge encrée et en zone
capsulaire les deux couches de la capsule doivent être intactes.
Pour respecter ces règles le concours de l'anatomopatholo-
giste est irremplaçable : il apporte au chirurgien toutes les in-
formations nécessaires pour analyser ses erreurs et adapter, le
cas échéant, sa technique. 

Anatopathologiste-urologue : 
un duo indispensable

Forum du Comité d’andrologie 
et de médecine sexuelle
Samedi 20 novembre 

8h00 – 09h35 – Salle 352 AB


