
Mohammed Eissa, président de l’Association pan-
africaine des chirurgiens urologues, se positionne
sur l’activité des urologues d’origine africaine.

L’ENTRETIEN D’AILLEURS

Quelle est votre analyse des rela-
tions interprofessionnelles entre
l’Europe et l’Afrique?

Mohammed Eissa : L'Afrique est
un continent multilingue et multicul-
turel où l'influence des pays européens
varie de façon significative. Cette
influence culturelle s'est directement
manifestée dans le domaine médical
et notamment en urologie; les méde-
cins qui ont reçu un enseignement et
ont été formés en France se sentent
chez eux. Ceci contraste avec les pays
anglophones où les Africains sont sou-
vent moins bien considérés.

Quel constat faites-vous face 
au devenir des urologues africains 
formés en Europe?

M. E. : Pour eux se posent les ques-
tions de la meilleure qualité et du
niveau de vie plus élevé. Tout ceci
encourage les jeunes médecins, s'ils
en ont l'opportunité, à rester dans le
pays où ils ont été formés… et per-
sonne ne peut le leur reprocher. 

Même si ceci a
un effet négatif
sur la santé 
en Afrique, 
puisqu’elle se voit alors privée, dans le
contexte qui nous intéresse, d'uro-
logues à fort potentiel.

A quelles solutions réfléchissez-
vous pour contenir cette fuite?

M. E. : Ce constat conforte notre
mission de développer des centres de
formation, comme au Sénégal et au
Nigeria. Nous avons déjà commencé
ce travail avec l'aide des grandes orga-
nisations internationales telles que la
SIU, l'AUA et l’EAU, dans le but d'éle-
ver le niveau de la pratique et d’intro-
duire de nouvelles spécialités comme
l'urologie pédiatrique. Par ailleurs, il
nous faut organiser davantage de ses-
sions d'apprentissage et de séminaires
et inviter des mentors, ce qui permettra
de réduire cette désaffection de nos
médecins à fort potentiel.
Propos recueillis par Astrid Charlery

L’avenir professionnel
des étudiants africains

l n’y a plus d’alternative et plus de complexe à avoir !
L’introduction de la langue anglaise dans le Congrès
de l’AFU n’est pas un ver dans la pomme mais une
volonté de promouvoir l’expertise urologique inter-

nationale dans notre pays. Pour l’urologue français, c’est
un avantage énorme: plus besoin de voyager loin, l’expertise mondiale vient
à lui. Au coin de la rue, dans son congrès francophone de l’AFU, les plus
grands spécialistes, hollandais, américains, canadiens partagent leurs
connaissances. Par ailleurs, l’anglais médical est partout et finalement assez
facile à comprendre, voire à parler. Ce programme PAUSI est une opportu-
nité pour tous, et les jeunes en particulier, de se familiariser avec la langue
anglaise, de progresser, de prendre confiance, pour oser échanger. Rassurez-
vous, personne n’a cure d’un mauvais accent ou d’une hésitation sur un
mot. Et puis, l’urologie française a un niveau reconnu. Nous pouvons être
fiers  de voir sur les podiums internationaux des experts de notre pays porter
les messages de notre pratique ou des recherches de nos équipes, en anglais.
Mais malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux! 
Aussi, il s’agit pour soutenir et compléter cette démarche d’ouverture de
prendre le problème à sa source et de poser les questions de l’apprentissage
de l’anglais au niveau formation initiale et universitaire : un besoin évident
alors que la discipline ne reste que facultative. Si cette journée PAUSI est
une première en cette année 2011, elle augure de nombreuses autres. Alors
il faut tenter l’expérience et participer. Et pour les plus réfractaires, des tra-
ductions simultanées sont proposées. Welcome !

Philippe Grise
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3x30=90 inscrits
Les ateliers pratiques “trucs et 
astuces en urétéroscopie souple”
font salle pleine. Un besoin 
impérieux de formation satisfait. 
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To be or not to be PAUSI, Paris
urology special international days
in english? 

Cours de l’ESU, 14H15 – 16H15, salle HavaneRENDEZ-VOUS
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ACTUS DU JOUR

A l’écoute de l’univers, François Mignard,
astronome de son état, directeur de recherche
au CNRS, guette les bruissements et humeurs
du cosmos. Un corps à cœur céleste, beau
comme la rencontre fortuite d’une galaxie et
d’une machine à en découdre sur une table
d’opération. Embarquez avec lui pour un 
passionnant aparté galactique.
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François Mignard, la
tête dans les étoiles

RENDEZ-VOUS 

l’industrie est importante et concurrentielle.
Face à celle-ci, l’urologue doit garder une
rigueur dans la connaissance de chaque bande-
lette avant de l’implanter. Une donnée médico-
économique devrait freiner les choix non par-
faitement éclairés : 27% des litiges en urologie,
traités par le Sou Médical, sont consécutifs à la
prise en charge de l’incontinence et des prolap-
sus par matériau prothétique.

Finalement, en l’état actuel des connais-
sances, le bon sens prévaut. « Il faut prendre en
considération le cas de chaque patiente, son
histoire médicale et ses paramètres urodyna-
miques, afin de faire le meilleur “ choix prothé-
tique ” pour chacune d’entre elles », conclut 
F. Cour. D’autant qu’il n’y a pas d’étude portant
sur l’efficacité des mini-bandelettes dans des
populations spécifiques, comme l’insuffisance
sphinctérienne où l’on sait, depuis des études
randomisées prospectives récentes, que le TVT
rétro-pubien donne de meilleurs résultats que
la voie trans-obturatrice. Qu’en sera-t-il des
mini-bandelettes dans ce cas?

P. D.

Après les bandelettes sous-uréthrales sans
tension (TVT : Tension-free Vaginal Tape)
rétro-pubiennes, puis trans-obturatrices (TOT),
sont apparues en 2006 les mini-bandelettes.
Sont-elles aussi efficaces que les bandelettes
« classiques »? 

Les fabricants mettent en avant plusieurs
atouts : l’absence d’incision cutanée permettant
une prise en charge aisée en ambulatoire, une
réduction des douleurs post-opératoires, une
reprise d’activité plus rapide des patientes et…
un temps de pose très court, inférieur à 10
minutes. « Tout ce qui est nouveau est attirant,
met en garde Florence Cour (Hôpital Foch,
Suresnes). Derrière cette image scientifique, il
y a une forte pression marketing exercée par
les fabricants de mini-bandelettes ». Ils sont
une dizaine aujourd’hui à vouloir se partager
ce marché à l’accès relativement facile : le sim-
ple marquage CE, sésame pour la commercia-
lisation de ces dispositifs médicaux, n’oblige
pas à la réalisation d’études cliniques. Celles-
ci sont, par contre, nécessaires pour obtenir en
France la norme Afnor, plus rigoureuse.
Florence Cour en appelle donc à la prudence
de la part des urologues séduits par le discours
des fabricants.

Le critère de temps de pose souvent mis en
avant reste pourtant secondaire. «La possibilité
d’un réglage per-opératoire est primordiale »,
souligne F. Cour. Or, la majorité des mini-ban-
delettes proposées n’offrent pas cette option.
Mais, même pour celles ajustables, qui sem-
blent efficaces dans 80 à 86 % des cas à court
terme, il manque des études cliniques permet-
tant de valider à long terme l’efficience de ces
implants. La patiente doit être avertie du suivi
disponible avant l’implantation de la bandelette
choisie par son urologue. L’offre proposée par

Les mini-bandelettes représentent-elles une réelle avancée dans la prise en charge de
l’incontinence féminine? Le manque d’études cliniques permettant de valider ce récent
concept incite à la circonspection.

Mini-bandelettes, maxi-vigilance

RENDEZ-VOUS Pour ou contre n°9,
09H55 – 10H25, salle Havane 

L’astronomie et la
médecine sont-elles si
éloignées que cela?

François Mignard:
Non, si l’on se souvient
qu’au XVIe siècle, à 
la Renaissance, les
médecins étudiaient
l’astronomie, ou plus
exactement l’astrologie.

Qu’est-ce que l’astronomie?
F. M. : C’est une science fondamentale, basée sur

l’observation, qui cherche à toujours mieux com-
prendre l’origine, l’évolution et les propriétés des
objets célestes en mouvement dans le ciel. Sa pra-
tique moderne reste dans la filiation de l’astronomie
antique. Seuls, finalement, les instruments et les
moyens de calcul ont changé.

Son histoire est-elle linéaire?
F. M. : Non. La publication du livre de Nicolas

Copernic «Des révolutions des sphères célestes », en
1543, marque une rupture fondamentale. Le médecin
et astronome polonais y développe sa théorie de l’hé-
liocentrisme plaçant le soleil au centre de l’Univers.

Conférence,
12H30 – 13H00, salle Bordeaux 

Qu’est-ce qui aujourd’hui, en Europe, anime la
communauté des astronomes?

F. M. : Nous attendons le lancement du satellite
astrométrique Gaia, prévu en 2013. Ce projet, pour
lequel je pilote l’ensemble du traitement des données,
et qui a été retenu en 2000 par l'agence spatiale euro-
péenne, vise à mesurer les positions, distances et
mouvements de plus d'un milliard d'étoiles. Il s’agit
d’établir une carte du ciel, en trois dimensions, d’une
précision jamais atteinte, et de mieux connaître les
origines et l’évolution de la Voie lactée.

Propos recueillis par Pierre Derrouch

Nous attendons le lancement 
du satellite astrométrique Gaia, 
prévu en 2013. Ce projet (…) vise 
à mesurer les positions, distances 
et mouvements de plus d'un milliard
d'étoiles.
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DOSSIER

fréquemment avec les anti-hormonaux
classiques et de faire progresser la sur-
vie des patients. Une régression des
métastases osseuses et des douleurs est
observée.

Travailler sur le renforcement 
du système immunitaire
L’immunothérapie pourrait rééduquer

le système immunitaire, lutter contre les
cellules tumorales et permettre de faire
reculer la survie. «Mais pour des raisons
techniques et financières le concept du
vaccin, aujourd’hui en phase de déve-
loppement, n’est pas promis à une diffu-
sion à court terme », explique encore
Stéphane Culine.

Mieux comprendre les cancers 
et leurs caractéristiques
« La compréhension du développe-

ment du cancer de la prostate doit passer
aussi par une prise en charge multidis-
ciplinaire et un dialogue rapproché et
permanent entre oncologues et uro-
logues », rapporte Stéphane Culine. Par
ailleurs, il n’y a pas un cancer de la pros-
tate mais des cancers, avec à ce jour
comme seuls paramètres d’identification
et d’évaluation, « le volume, l’agressivité
et l’extension de la tumeur », ajoute
encore l’oncologue médical de l’hôpital
Saint-Louis. Il reste beaucoup à faire
dans le domaine des marqueurs pour
faciliter l’adaptation d’un traitement qui
soit le plus favorable à un profil tumoral.

Le cancer de la prostate était confidentiel… son incidence a
explosé, conséquence du vieillissement des populations et des
tests diagnostiques. Le traitement de référence et de première
intention demeure la suppression androgénique par castration
chimique ou chirurgicale. Mais, à plus ou moins longue
échéance, tous les patients deviennent résistants à ce traite-
ment. Le problème qui en résulte est la diffusion de cellules
cancéreuses et de métastases osseuses dans 80 à 90 % des cas.
« Si l’on sait que les cancers virulents développent plus vite
des métastases, malheureusement on a aujourd’hui peu de
moyens de dessiner le profil de tous les patients et d’anticiper
pour leur proposer la molécule la plus adaptée. Reste à cher-
cher », synthétise Stéphane Culine, président du GETUG et
coordonnateur de la table ronde sur le sujet.

Zoom sur une actualité de chimiothérapie
C’est en 2004, « que survient une révolution, explique

Bertrand Tombal de l’université de Louvain. Les malades
mis sous docétaxel (Taxotere®) vivent mieux et plus long-
temps que ceux traités par une autre molécule de chimio-
thérapie, la mitoxantrone ». C’est la première étape victo-
rieuse de la chimiothérapie face au cancer résistant à la
castration. La recherche a avancé et une étude récente sou-
ligne grâce à une nouvelle molécule de chimiothérapie, le
cabazitaxel (Jevtana®), une augmentation de la survie glo-
bale dans le groupe de patients dont la maladie continue de
progresser après le docétaxel. Ce traitement vient d’obtenir
une AMM en Europe dans cette indication. Cette nouvelle
génération de taxanes, obtenue par des modifications
minimes au niveau de certains radicaux branchés sur le
noyau taxane, constitue donc un pas important.

Améliorer l’efficacité de l’hormonothérapie
La suppression androgénique stoppe le développement des

cellules tumorales. Mais, ces dernières s’adaptent à plus ou
moins longue échéance et développent des mécanismes de
résistance. Elles deviennent capables de fabriquer leurs pro-
pres androgènes et de synthétiser plus de récepteurs aux
androgènes. Améliorer l’hormonothérapie demeure une prio-
rité. Une nouvelle molécule, l’acétate d’abiratérone, a montré
dans une étude de phase III qu’elle était capable, en bloquant
la synthèse des androgènes, de lever la résistance qui apparaît

C’est la décennie des traitements des cancers de la prostate
résistant à la castration. Reste un obstacle : lequel choisir,
pour quel profil de patients?

Traitements des cancers résistant à la castration : 
les preuves se multiplient
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RENDEZ-VOUS 
Table ronde n°4, 09H35 – 10H20,
salle Bordeaux 

              

« Par ailleurs, si le premier site des
métastases prostatique est l’os, il faut
aussi impérativement diriger l’action de
recherche vers la bone target therapy »,
ajoute Bertrand Tombal.

Cette meilleure connaissance des can-
cers permettra d’affiner la prescription et
l’organisation de la stratégie thérapeu-
tique. «Aujourd’hui, l’attitude médicale
est plutôt séquentielle que combinatoire.
La stratégie thérapeutique s’inspire plus
de l’état asymptomatique ou symptoma-
tique du malade: l’approche est essen-
tiellement pragmatique et mérite une
analyse à moyen terme », conclut
Stéphane Culine.

Astrid Charlery

Bertrand Tombal, urologue et chercheur à l’université de
Louvain, se veut prudent. «Avant toute prescription et devant
ce foisonnement de nouveaux produits, il n’est pas question
de succomber aux sirènes du marketing de l’industrie phar-
maceutique. Le médecin doit rester attentif, améliorer ses
connaissances et favoriser l’approche multidisciplinaire, on-
cologue/urologue. Par ailleurs il est urgent d’encourager les
inclusions dans des essais comparatifs de molécules afin
d’améliorer les connaissances et d’optimiser les binômes,
profil de patients/type de molécule ».

Eviter l’anarchie de prescription

Aujourd’hui, l’attitude
médicale est plutôt séquentielle
que combinatoire. La stratégie
thérapeutique s’inspire plus
de l’état asymptomatique ou
symptomatique du malade :
l’approche est essentiellement
pragmatique et mérite une
analyse à moyen terme.  

Stéphane Culine

De nouvelles lignes de traitement viennent consolider le rempart  
contre le cancer de la prostate résistant à la castration
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JOURNÉE DES KINÉSPORTRAIT

sont pas optimales. « Nous y
traitons 500 à 600 dossiers par
an. Les procédures durent en
moyenne 12 mois. C’est trop en
regard des 6 mois préconisés
par la loi », concède-t-elle. La
faute au manque d’experts,
débordés. Et puis, le contexte
des dossiers est souvent
empreint d’affect. La confronta-
tion aux situations humaines
difficiles ne parviendra jamais à
durcir le cuir de celle qui néan-
moins parvient à garder le recul
nécessaire : « Nous vivons dans
la douleur physique et psy-
chique des patients, mais mon
passé de médecin me permet
d’affronter cette détresse ».

Selon André Pellois, cardio-
logue siégeant à la commission,
Françoise Avram témoigne d’un
souci d’humanité hors du com-
mun, lui permettant de traiter
avec beaucoup de réconfort et
d’empathie les patients et leurs
familles qui sont en face d’elle.
«Elle s’efforce, quelle que soit la
nature du dossier, de toujours
faire en sorte que les victimes
venues demander une indemni-
sation reçoivent une explication
sur cette dernière, y compris
quand elle ne peut pas leur être
accordée », indique-t-il. 

Et, si la mixité de la commis-
sion (médecins libéraux et hos-
pitaliers, représentants de
patients, assureurs, etc.) « génère
régulièrement des dissensions,
elle cherche toujours à réaliser
une union et trouver les indemni-
sations les plus justes », ajoute 
A. Pellois. Françoise Avram
vient de demander sa reconduc-
tion qui devrait lui permettre de
présider, jusqu’en 2015 au
moins, aux destinées de la CRCI
d’Ile-de-France.

P. D.

Ancienne radiologue, plus
par atavisme que par vocation,
Françoise Avram est venue au
droit par des chemins détournés.
À la quarantaine, elle revend le
cabinet paternel, « à une époque
où la survie des petits cabinets
de radiologie était difficile ».
Elle décroche un DEA de droit
privé, et tente avec succès, en
1998, un concours exceptionnel
lui ouvrant les portes de la
magistrature. Elle abandonne
Asclépios et s’en remet à Zeus,
direction la Normandie chère à
son cœur et la Cour d’appel de
Rouen, où débute sa nouvelle
carrière en 1999, aux affaires
familiales. Puis, la CRCI d’Ile-
de-France lui fait les yeux doux.
Elle en devient vice-présidente
le 11 mai 2004, avant d’être
nommée présidente deux ans
plus tard. Claude Vaislic, chirur-
gien cardiovasculaire, expert
auprès de la commission, se féli-
cite de ce choix : « Nous avons
à ce poste la personne la plus
compétente, à la fois médecin et
magistrat ». Il loue au passage
son intégrité : « C’est une très
grande dame. Même sur un
congrès, vous ne pourrez pas lui
offrir un café ! », plaisante-t-il.
Et d’ajouter : « Elle est complè-
tement inoxydable à toute solli-
citation qui ne serait pas com-
patible avec sa fonction de
magistrat ».

Françoise Avram aime son
job : « Je me sens à l’aise à ce
poste. Etant médecin de forma-
tion, je possède une sensibilité
particulière pour le droit médi-
cal ». Pourtant, les conditions ne

Françoise Avram, 
sensible et droite

LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS FRANÇAIS D’UROLOGIE / VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 - N°3 / PAGE 04

Nous avons interrogé nos collègues sur l’intérêt suscité
par la journée de rééducation pendant le congrès de l’AFU.
L’intérêt premier de cette journée, en fait une ½ journée,
serait d’être interdisciplinaire et de permettre aux rééduca-
teurs de présenter leurs travaux, et aux autres disciplines de
mieux connaître les indications et résultats de la rééducation.
Le fait est que l’assemblée est, en très grande majorité, consti-
tuée de rééducateurs qui n’ont pas accès au reste du congrès,
ce qui les prive d’une très belle opportunité d’améliorer leurs
connaissances fondamentales et à terme de progresser dans leur pratique quoti-
dienne. La majorité des kinés ne voit pas l’intérêt de venir au congrès de l’AFU.
Le thème et le programme de cette année 2011 sont particulièrement intéressants.
Mais pourquoi, alors, ne pas organiser des tables rondes avec ce type de thèmes
communs et par lesquelles les différentes disciplines se rencontrent, s’informent
et sans aucun doute progressent.

Propos recueillis par Pierre Derrouch

La prévalence exacte de l’inconti-
nence urinaire masculine reste mal
connue, et probablement sous-évaluée.
Dans le cas particulier de l’inconti-
nence urinaire après prostatectomie,
l’éloignement des patients (parfois per-
dus de vue), le tabou relatif régnant sur
ces symptômes et l’absence de recom-
mandations pour la prise en charge spé-
cialisée sont autant d’obstacles à un
traitement optimal des patients, parfois
plongés dans la fatalité. Or, il existe des
solutions chirurgicales mini-invasives
innovantes qui ont fait récemment la
preuve de leur efficacité. Les patients
les ignorent souvent et les urologues ne
les maîtrisent pas nécessairement. Ils
s’en remettent parfois aux kinésithéra-
peutes pour soulager leurs patients. De
nouveaux médicaments sont également
testés actuellement pour les troubles
mictionnels. « Une mise au point est
nécessaire », souligne Jean-Nicolas
Cornu (Paris) qui anime cette journée
des kinésithérapeutes avec Marc
Geraud (Compiègne). Ce sera égale-
ment l’occasion de revenir sur l’intérêt
et les modalités de la kinésithérapie
périnéale. Dans la prise en charge de
l’incontinence urinaire, les compé-
tences ne s’opposent pas. « Il faut
rechercher la complémentarité entre la

L’incontinence masculine, 
si présente, si méconnue

président de la SIREPP (Société internationale 
de rééducation en pelvi-périnéologie), Lyon

La parole à… Guy Valancogne,

kinésithérapie, les thérapeutiques
médicamenteuses éventuelles et la chi-
rurgie, avec un objectif de traitement
personnalisé, tant l’éventail des théra-
peutiques disponibles s’élargit actuel-
lement. Le choix de la séquence des
thérapies est crucial pour le devenir du
patient. Cette pathologie fonctionnelle
doit être abordée avec une rigueur
équivalente à celle appliquée pour le
traitement carcinologique », explique
J.-N. Cornu. Il regrette notamment la
faible sensibilisation des urologues,
lors de leur formation initiale, à la
dimension paramédicale de la prise 
en charge de l’incontinence. Ce 
rendez-vous va contribuer à combler
ces lacunes.

P. D.

L’incontinence masculine sera au cœur de la journée des kinésithérapeutes.
La prise en charge de cette maladie, plus fréquente qu’on ne le croit, 
bénéficie de nombreux progrès.

Afin d’accélérer la réparation économique
d’accidents médicaux, le législateur a
inventé, en 2002, les commissions régio-
nales de conciliation et d’indemnisation.
Pour présider la plus importante 
d’entre-elles, la CRCI d’Ile-de-France, la
République a trouvé la perle rare, médecin
autant que magistrat : Françoise Avram
occupe la fonction depuis 2004.

RENDEZ-VOUS 
Etat de l’art n°11, 10H25
– 10H40, salle Havane
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SOCIO-PRO MON CONGRÈS

Internet permet la commercialisation à bas
prix de médicaments contrefaits, plus particu-
lièrement les psychotropes (benzodiazépine
notamment) et les inhibiteurs de la phospho-
diestérase 5 (IPDE5), utilisés pour lutter
contre le dysfonctionnement érectile.

Concernant ces derniers, certains patients,
peu ou mal remboursés par la sécurité sociale
et leur mutuelle complémentaire, choisissent
de ne pas passer par une officine. Outre l’as-
pect économique, le souci de discrétion, la
facilité de transaction, le gain de temps et une
grande confiance accordée aux achats en ligne
expliquent également ces comportements. Or,
des risques d’escroquerie à la carte bancaire
existent. Mais le plus grave est ailleurs : ces
produits ne subissent aucun contrôle de qua-
lité. Les firmes étrangères qui les commercia-
lisent sont bien souvent illégales et échappent
à la législation française. On estime que 10 %
des faux IPDE5 apportent un bénéfice au
patient qui le conduit à renouveler ses achats
par le même vecteur. 

Cependant, une grande partie de ces pro-
duits, non seulement ne remplissent pas leur
fonction, mais présentent de vrais dangers
pour la santé. « Ils contiennent tout sauf la
molécule inhibitrice de la phosphodiesté-
rase, explique Stéphane Droupy (Nîmes).
On y trouve du talc, des antibiotiques ou
encore des antidépresseurs, à des doses
variables. Les dangers pour la santé des

Un interne 
au congrès
Jean-Etienne Terrier, interne à Saint-Etienne, ne
manque pas un congrès de l’AFU. Entre formation,
information et culture du réseau, les motivations
ne manquent pas.

On estime qu’une personne sur cinq munie d’une ordonnance pour traiter des troubles
érectiles préfère acheter sur Internet. Plusieurs raisons motivent ces comportements.
Est-ce sans risque? Les urologues doivent informer leurs patients.

Troubles érectiles et contrefaçons
de médicaments : réalité 
et conséquences
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personnes qui consomment ces médicaments
sont réels ». En outre, l’accès facile aux pro-
duits génère une consommation plus impor-
tante de la part des personnes passant par
Internet. Et, alerte S. Droupy, « certaines
d’entre-elles ne voient jamais le médecin
pour les troubles érectiles ». Des profils car-
dio-vasculaires à risque augmentent la pro-
babilité d’accidents cardiaques consécutifs
à la prise de ces médicaments contrefaits. La
lutte par les laboratoires légaux pour enrayer
la contrefaçon est très difficile. Ces « médi-
caments » sont souvent produits dans des
pays dits émergents.

Les risques de poursuites judiciaires sont
minimes pour les escrocs. Certes, les saisies
ont été multipliées par six en deux ans et
34 millions de faux IPD5 ont été interceptés
en 2009. Mais, les trafiquants ne sont jamais
en panne d’idée. Ils viennent souvent du
milieu de la drogue et disposent de réseaux
très bien rôdés. Sitôt un site de production
démantelé, il « repousse » plus loin. 

Une meilleure sensibilisation, par les uro-
logues, des patients souffrant de troubles érec-
tiles contribuera néanmoins à limiter ces
achats en ligne et les risques associés.

P. D.

RENDEZ-VOUS Etat de l’art n°10,
10H20 – 10H35, salle Bordeaux  

Pour quelles raisons 
participez-vous au congrès?

Jean-Etienne Terrier :
Actuellement en 5e année
d’internat, je viens tous les
ans au congrès de l’AFU,
pour notamment y rencon-
trer les urologues, jeunes et
seniors, des autres villes.
C’est l’occasion de voir ce
qu’ils font, tant en termes de
recherche que de techniques
chirurgicales ou d’avancées scientifiques. Le Congrès
nous permet d’être au fait des nouveautés. C’est un 
rendez-vous incontournable. Se déroulant en France et
en français, il est, de fait, le plus simple à aborder.

Suivez-vous des sessions en particulier?
J.-E. T. : En tant qu’interne, la journée de l’AFUF

constitue le temps fort du congrès, tant pour la forma-
tion théorique délivrée que pour la possibilité de retrou-
ver les internes. Ensuite, on sélectionne les sessions en
fonction de nos affinités.

Participez-vous directement au programme?
J.-E. T. : Les internes sont sollicités pour présenter

leurs travaux de recherche. Cela permet de se confron-
ter aux autres et de se tester en public.

Quel est l’impact du congrès sur votre activité 
ultérieure?

J.-E. T. : Après avoir, par exemple, repéré une pra-
tique ou un geste spécifique, lors des projections de
vidéos, notamment, on peut vouloir les reproduire au
sein du service. C’est donc enrichissant et formateur.

Propos recueillis par Pierre Derrouch
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SUR LE VIF

> Nicolas Berthon, clinique du Bois, Lille
Ces séances de communications orales sont très pédago-
giques. Elles permettent de modifier nos pratiques en portant,
au sens propre du terme, un autre regard sur les gestes opéra-
toires. Par ailleurs, ce sont des équipes expérimentées qui pro-
posent ces vidéos, apportant un enrichissement professionnel
évident.

> Ulisse Nunez, Lima, Pérou
Pour moi, ces séances vidéo nous montrent des pratiques et
des gestes opératoires ou techniques différents. Au-delà, ce
sont même des résultats différents qu'on visualise et découvre
avec précision. Dans le programme proposé, je choisis donc
le thème qui m'intéresse : ce jour, c'était la prostate.

> Laurent Lamy, Hôpital Saint-Joseph, Paris
On assiste "en direct" à la progression technologique des stra-
tégies opératoires. Je suis admiratif du courage de ces équipes
chirurgicales filmées. Parallèlement, on observe des prouesses
novatrices mais on a aussi des rappels sur des fondamentaux
de la chirurgie.

Rien de moins que le Petit Palais pour accueillir le diner de gala de
l’AFU. Un lieu de prestige au cœur de la capitale qui brille de splen-
deurs centenaires.

Gala au Petit Palais

RENDEZ-VOUS 

Sortie de séance vidéo

C’est un petit bijou architectural,
construit pour l’Exposition univer-
selle de 1900 par l’architecte
Charles Girault, avec pour condi-
tion environnementale de garder un
maximum d’arbres de l’espace vert
du carré Marigny. La chose a été
faite et le Petit Palais est cerné à
l’extérieur d’une couronne d’arbres
tout en vibrant en son sein d’un jar-
din intérieur, lieu secret, planté de
palmiers. L’ensemble forme un
écrin de verdure qui accueille un
joyau de l’architecture parisienne.
Le bâtiment est devenu en 1902 le
musée des Beaux-Arts de la Ville
de Paris. Il s’inscrit avec sa cou-
pole, ses voûtes et ses statues dans
la lignée architecturale de son frère
mitoyen, le Grand Palais. Les salles
abritent des œuvres picturales, des
icônes, sculptures, tapisseries,
mobiliers et objets d’art depuis
l’Antiquité jusqu’au début du
XXe siècle. 

Mais la plus belle caractéristique
de ce musée est la magnifique col-
lection de tableaux français du

XIXe siècle. Y figurent des artistes
prestigieux : Fragonard, David,
Géricault, Delacroix, Courbet,
Pissarro, Monet, Renoir, Sisley,
Cézanne.

Rénové au début du XXe siècle,
il a élargi ses espaces d’exposition
et d’accueil du grand public. Il est
aussi accessible à des manifesta-
tions privées et des dîners assis de
200 à 300 personnes. 

La galerie et le pavillon sud avec
leurs magnifiques baies vitrées
donnant sur le Grand Palais, la
Seine ou le péristyle sont des lieux
idéaux pour des soirées hors du
commun, comme le dîner de Gala
de l’AFU, même si le lieu n’a
aucun rapport avec l’urologie.
Jean-Pierre Mignard, en président
du congrès y attend ses hôtes à par-
tir de 20 heures, ce vendredi
18 novembre. Ils profiteront d’une
visite privée de l’exposition et d’un
dîner sur le thème de la mer, clin
d’œil à ce président breton venu de
Saint-Brieuc.

Astrid Charlery

Mise à jour de l’annuaire : 
1ère gagnante

C'est Sophie Le Toquin-
Bernard du CHU de Caen 
qui a remporté 
un  cadeau surprise. 
Tirée au sort, après 
l'actualisation de ses
données pour l'annuaire
de l'AFU, au stand de 
la Maison de l'urologie,
elle est repartie avec 
un cadeau spécial : 
un Ipad. Il en reste un !
Tentez votre chance.

Petit Palais, avenue Winston Churchill,
M° Champs-Elysées-Clémenceau (ligne 1) à partir de 20H00
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Le Développement Professionnel Continu est obligatoire, orga-
nisé et structuré par le cadre législatif de la loi HPST. Il étoffe la
FMC et met du lien entre l’évaluation des pratiques profession-
nelles, la FMC et les priorités de santé publique. Selon l’article 59
de cette loi HPST, le DPC a pour objectifs, « l’évaluation des pra-
tiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances,
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que
la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé ».

Une évolution préparée
Les étapes de mise en place de ce DPC s’orientent vers une

meilleure adhésion aux politiques de santé, qui seront définies en
concertation avec les différentes instances de l’organisation sani-
taire, la HAS, l’ordre des médecins, les sociétés savantes et les
comités de formation continue. Le deuxième virage se fera par le
renforcement du questionnement sur ces pratiques professionnelles
à travers des réunions, par exemple de morbidité/mortalité. Les
retentissements s’apprécieront sur la qualité des prises en charge
et justifient la structuration de la coopération interprofessionnelle.

Aujourd’hui, c’est le financement qui pose encore question.
Qui va prendre en charge ce DPC? L’hôpital ? L’employeur? 
Et en libéral?

L’urologie peut cependant s’engager rapidement dans cette voie.
Elle a déjà plusieurs cartes dans son jeu. La première tient au fait que
les urologues ne sont pas trop nombreux et que la spécialité n’est pas
éclatée: il n’y a qu’une société savante, pas de sociétés filles ou sœurs
pour la représenter et donc un unique porte-parole. « Nous sommes
bien organisés et bien préparés, ajoute Jean-Luc Descotes, coordon-
nateur du Forum sur la formation continue et responsable du comité
FMC à l’AFU. Enfin la spécialité est réactive et s’adapte à ces nou-
velles contraintes ». Les dés sont jetés, les derniers décrets devraient
être promulgués dans les mois qui viennent. L’urologie sera dans les
startings-blocks pour débuter son DPC en 2013.

A. C.

Le B-A ba du DPC 

RENDEZ-VOUS 

              

Micro-trottoir
Elles sont plus de 180 secrétaires à venir chaque année au Congrès de l’AFU.
Pourquoi ces secrétaires médicales sont-elles si motivées pour se rendre à cette
manifestation? Réponses choisies.

> Eloïse Sellos, Hôpital Tenon AP-HP
Dans cette journée des secrétaires, il y a une forme de reconnaissance
de notre profession. Par ailleurs, le métier et l’actualité scientifique
évoluent. Nous devons de plus en plus répondre à des questions de
patients, aussi la formation médicale délivrée améliore nos réponses
et sert à rassurer les malades tout en restant dans notre domaine de
compétences.

> Julie Vasseur, Centre Hospitalier de Pontoise
L’intérêt de cette journée de formation, c’est d’enrichir nos connais-
sances. Il est plus facile ensuite de retranscrire une technique dans un
compte-rendu si nous savons de quoi nous parlons. Le fait d’être inté-
grées au congrès de l’AFU est valorisant aussi pour notre profession.
Dans notre équipe au secrétariat du service, nous sommes trois, nous
y allons donc à tour de rôle.

> Stéphanie Vaast, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP
C’est d’abord une formation. Les présentations médicales sur le
congrès détaillent des interventions et cela nous aide ensuite à mieux
comprendre ce que nous rédigeons dans nos comptes-rendus. Par 
ailleurs, le congrès est un lieu d’échanges entre professionnelles et
nous réalisons qu’il existe des organisations très différentes.

La Formation médicale
continue et l’Évaluation
des pratiques profession-
nelles se regroupent. 
Ils deviennent le Déve-
loppement professionnel
continu – le DPC. Et ce DPC
est en marche. La profes-
sion a des atouts pour
réussir son évolution.

3 QUESTIONS À …

co-organisateur de la Journée des secrétaires
En quoi ces Journées

des secrétaires sont-
elles importantes pour 
la communauté urolo-
gique?

Hervé Monsaint : Le
congrès de l’AFU est la
seule manifestation qui
regroupe l’ensemble des
partenaires de la spécia-
lité, médecins, kinésithé-
rapeutes, infirmières et secrétaires. La
Journée des secrétaires est un moment
unique, qui illustre la spécificité de l’uro-
logie française dont le souhait est d’inté-
grer tous les acteurs de santé dans la prise
en charge du patient.

Les choix de formation répondent-ils
à une demande des secrétaires ou des
médecins? 

H. M. : Cette journée est un lieu
d’échange et pour les secrétaires un
moment de formation qui allie pratique
médicale et organisation professionnelle.
Les participants sont sollicités sur des
sujets qu’ils souhaiteraient voir traités
l’année suivante. Le programme se
construit ensuite en adéquation avec les
organisateurs qui sont urologues. Les
secrétaires acquièrent ainsi une culture
médicale indispensable à la nouvelle

Hervé Monsaint,

organisation des soins et des informations
sur leurs pratiques spécifiques. 

Cette journée a-t-elle sa juste place
dans un congrès médical ? 

H. M. : Je le pense sincèrement. 
Le secrétariat dans notre spécialité est la
porte d’entrée de la chaîne de soins : les
secrétaires accueillent et participent à
l’organisation du parcours de soins. Par
ailleurs, selon le dispositif du Plan
Cancer, elles sont amenées à remettre et
expliquer des documents d’information
aux patients et souvent elles œuvrent
pour les rassurer. C’est un travail de
confiance entre médecins et secrétaires
qui permet de développer un véritable
esprit d’équipe. Le congrès de l’AFU en
tant que lieu de rassemblement en est le
meilleur symbole.

Propos recueillis par Astrid Charlery

Hervé Monsaint entouré de l’équipe de son secretariat

Forum du Comité de FMC, 08H00 – 09H30, salle 341 
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> Samedi 19 novembre 
Symposium TAKEDA à 12H50 Salle Havane

La systématisation du dosage san-
guin du PSA a sensiblement aug-
menté le nombre de cancers de la
prostate diagnostiqués. Un tiers
d’entre eux entre dans la catégorie
des cancers localisés à bas risque. Au sein de ce groupe, certains
hommes ne bénéficient pas d’un traitement agressif. Il s’agit donc de
bien sérier, dans cette population, les candidats au traitement imposant
des séquelles sexuelles ou urinaires. Toutefois, les moyens biologiques
et d’imagerie doivent être utilisés pour ne pas sous-estimer une patho-
logie sur son potentiel évolutif. Mais que faire lorsqu’un traitement radi-
cal n’est plus considéré comme nécessaire? La surveillance active reste
une option difficile à mettre en œuvre psychologiquement pour un cer-
tain nombre de ces cas. De nouvelles solutions peuvent aussi être pro-
posées : une prévention secondaire médicale ou une thérapie focale. 
Ce symposium organisé par les laboratoires Takeda et présenté par
Olivier Cussenot (Paris) fera le point sur ces orientations.

Pierre Derrouch

Cancer de prostate à faible 
risque : quelle place pour 
la prévention secondaire ?
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POINTS DE VUE

Existe-t-il un risque d’essaimage tumoral de la loge prostatique
lors de la réalisation simultanée d’une résection trans-urétrale de
la prostate et de la vessie? Dans l’état actuel des connaissances,
une réponse tranchée peut-elle être formulée? Pro et anti s’affron-
tent toujours. C’est l’histoire d’un homme de 70 ans, présentant un
tabagisme ancien sevré et suivi pour une volumineuse hypertrophie de
la prostate évaluée à plus de 80 grammes. Une bi-thérapie, associant
un alpha-bloquant et un inhibiteur de la 5 alpha-réductase, n’a pas per-
mis d'améliorer le prostatisme. L'apparition d'un résidu post-mictionnel
non négligeable empoisonne la vie de ce monsieur. Et, comme si cela
ne suffisait pas, une endoscopie per-opératoire vient noircir le tableau.
Elle révèle deux lésions vésicales polypoïdes de 15 et 30 mm de dia-
mètre, sur la face latérale gauche, en arrière du méat urétéral. Que faire?
Faut-il réaliser d’abord une résection trans-urétrale de la vessie, puis
ensuite de la prostate, ou le faire de façon concomitante? Sur quels
arguments décider la prise en charge thérapeutique : taille de la tumeur
et multi-focalité des lésions vésicales, volume de la prostate supérieur
à 50 grammes, âge et antécédents médicaux du patient? Cette problé-
matique, pas si rare mais pauvre en littérature, promet une singulière
joute médicale entre Morgan Roupret et Hervé Wallerand, sous l’œil
modéré de Christian Pfister.

P. D.

RTUP et RTUV : 
concomitante ou pas ?

Pour ou contre n°8, 09H35 – 09H55, salle Havane 
RENDEZ-VOUS

La façon de prendre en charge le cancer de prostate réfractaire à une
première ligne d’hormonothérapie est-elle la même pour l’urologue 
et l’oncologue médical ? Une enquête nationale de pratiques répond 
à la question.

> Ce jour

Dans un délai moyen de 18 mois après l’instauration d’une hormonothérapie,
le cancer devient hormono-indépendant et le PSA recommence à augmenter.
Devant cette constatation de cancer de prostate réfractaire à l’hormonothérapie de
première ligne, les attitudes de 469 urologues et 157 oncologues médicaux ont
été comparées au moyen d’un questionnaire électronique. Des modalités du diag-
nostic aux thérapeutiques proposées aux patients, Thibault De La Motte Rouge
décortique les habitudes des uns et des autres, révélant les accords et divergences
entre les deux pratiques. Au fil des vingt-quatre items étudiés, se dessine la néces-
sité de la multidisciplinarité et d’un référentiel commun. « La surprise, dans ces
résultats, vient du fait que 50% des oncologues et 75% des urologues sont favora-
bles à l'institution d'une chimiothérapie, dans le cadre du cancer de la prostate
résistant à la castration, malgré l'absence de métastases objectives et de toute
recommandation », ajoute Frédéric Thibault. Venez comparer vos pratiques à
celles des deux panels de cette enquête originale et très instructive.

Yann Neuzillet

Séance de communications posters   
16H15-17H30  salle 342a

A NE PAS MANQUER

Résultats d'enquête : 
avis partagés
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