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n 2020, un médecin libéral sur deux sera une
femme, contre à peine une sur dix en 1962.
Ce mouvement inéluctable explique en
partie les différents bouleversements 

que l’exercice médical va connaître sur la 
même période.
Dans les années soixante, elles étaient encore des

pionnières. Aujourd’hui, les femmes médecins sont majoritaires
chez les praticiens libéraux de moins de 35 ans. Lentement mais
sûrement, la profession se féminise, entraînant avec elle des modi-
fications dans la pratique de l’exercice médical.
En 2005, un rapport de Irène Kahn-Bensaude, vice-présidente du
Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) s’intitulait :
«La féminisation, une chance à saisir ».Preuve que la féminisation
pouvait encore en inquiéter certains. « Ne nous y trompons pas, il
ne s’agit en aucun cas d’instaurer, au sein d’une catégorie socio-
professionnelle, un clivage qui n’aurait pas de sens », estime
Roselyne Bachelot. Les aspirations et les contraintes des femmes
médecins sont d’ailleurs de plus en plus partagées par les hommes
qui choisissent cette profession. La féminisation est concomitante
du développement de nouveaux modes d’exercice: salariat, travail
en groupe, en réseau, diversification des modes de rémunération.
En revanche, la chirurgie, comme l’urologie, demeure un fort 
bastion masculin (97 % d’hommes: 36 femmes/1200). Aucune
spécialité chirurgicale n’atteint les 20 % de femmes chez les 
nouveaux inscrits au tableau de l’Ordre des médecins.
Mais, lorsque les femmes auront largement investi le champ de
l’urologie (25 % de femmes dans la promotion ECU 2012, 10 %
en 2010), il leur restera encore à s’y faire entendre.
Le premier label européen sur l’égalité professionnelle hommes
- femmes certifié par Bureau Veritas a été décerné à BNP Paribas,
PSA, l’Oréal, Orange, GE Energy Europe et Randstad et pourquoi
pas à l’AFU… Les valeurs féminines, les capacités et la
conscience professionnelle de nos consœurs sont telles que nous
n’avons aucune inquiétude pour notre métier, dont elles détiennent
la plus grande partie de l’avenir.

Christian Coulange

Nehmé Raad, interne libanais, a choisi la France pour se
former à l’urologie qu’il souhaite ensuite exercer dans
son pays d’origine. Il explique pourquoi.

Pour quelles raisons êtes-vous venu 
étudier en France?
Nehmé Raad : Durant mes études de

médecine, au Liban, j’ai rencontré des col-
lègues, très bien formés en France. Ces
témoignages m’ont montré l’intérêt d’y étu-
dier. Cela permet de profiter de l’expérience
des urologues français, de la disponibilité
d’un matériel à jour surtout dans le domaine
de l’endoscopie, et du nombre important de
cas traités. De plus, des conventions établies
entre notre université et des hôpitaux français
facilitent notre venue en France.

Souhaitez-vous exercer en France ou au
Liban, en libéral ou à l'hôpital ?
N. R.: Le Liban souffre actuellement du

départ de jeunes actifs à l’étranger. Mon prin-
cipal objectif est donc de retourner dans mon
pays, pour lui rendre ce que je lui dois. Malgré
tout, la tentation de rester en France est grande.
Quant au secteur d’activité, au Liban, 90 %
des soins de santé sont assumés par le privé. 
Y exercer est donc presque une obligation.
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L’ENTRETIEN D’AILLEURS

Quelle est la situation actuelle du
système de santé libanais?
N. R. : Durant les années soixante-

dix, le Liban avait l’un des meilleurs
systèmes de santé du Moyen-Orient.
Depuis la guerre, en 1975, il s’est
progressivement détérioré. La ges-
tion de la santé dépend actuellement
du secteur privé, avec quelques hôpi-
taux publics, fonctionnels depuis
peu. Mais, la répartition des lits
d’hospitalisation est inéquitable et
concentrée à 60 % sur Beyrouth et le
Mont-Liban. 

En outre, le problème du finance-
ment fragilise notre système de santé,
d’autant plus que la couverture
publique est très insuffisante. Malgré
ces difficultés, la qualité des soins
offerts aux patients est d’un niveau
remarquable. L’espérance de vie ne
cesse d’augmenter, témoin des progrès
médicaux réalisés dans le pays.
Propos recueillis par Pierre Derrouch
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L’ ÉDITO La femme, avenir de l’Urologie

Rendre au pays ce que
je lui dois

E

1943 UROLOGUES
au congrès 2011 de l’AFU 
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ACTUS DU JOUR

Dès le diagnostic, la prise en charge de 
ces tumeurs doit se faire dans un cadre 
pluridisciplinaire et de préférence dans des
centres experts.
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Améliorer 
la prise en charge
des sarcomes 
rétropéritonéaux : 
une œuvre 
collective

RENDEZ-VOUS 

«Depuis deux ou trois ans, un courant hispano-
italien remet en cause, dans le cadre d'une néphro-
lithotomie percutanée, la position en décubitus du
patient, au profit de la position supine », rapporte
Olivier Traxer. Aux résultats, il semblerait qu’il y
ait plus de confort pour le patient et l'anesthésiste,
mais aussi des réflexes nouveaux à acquérir pour
le chirurgien. Les participants vont en débattre,
expériences à l'appui. Par ailleurs, l'invité du
Comité cette année est Franck Bruyère pour sa
maîtrise de l'infectiologie. La discussion s'appuie
sur les différentes stratégies à adopter face à un

La réunion du Comité lithiase est toujours le samedi matin : c'est une bonne habitude ! 
Olivier Traxer, en tant que responsable, motive les participants autour de deux thèmes :
“néphrolithotomie percutanée” et “calculs et infections urinaires” !

Comité lithiase : le meilleur pour la fin

PAUSI’s Programm, what an idea ! 

RENDEZ-VOUS 
Forum, 08H00 – 09H30, salle 342a 

« Ce sont des
cancers rares qui
nécessitent une
prise en charge
pluridisciplinaire
après une discus-
sion, dès le diag-
nostic et avant
tout geste, dans les RCP régionales consacrées
au sarcome », explique Jérôme Rigaud coordon-
nateur de cette table ronde. 

Souvent découverts d’une manière fortuite
par une douleur lombaire de type colique
néphrétique ou une masse abdominale, ces sar-
comes sont diagnostiqués grâce à l’imagerie par
tomodensitométrie. La biopsie permet de porter
le diagnostic avec certitude et de classer le type
de sarcome. Elle est indispensable pour adapter
au mieux la décision thérapeutique. La chirurgie
multidisciplinaire, si elle est possible, peut être
élargie aux viscères adjacents. Elle a deux impé-
ratifs : être en monobloc et avoir des marges
d’exérèse en tissu sain. La place de la radiothé-
rapie et/ou chimiothérapie péri-opératoire doit
être discutée avant et après la chirurgie. 

L’avenir du patient et ses chances de survie
ne peuvent ainsi qu’être améliorés par cette prise
en charge collective, tout en sachant que le taux
de récidive locale à 5 ans est de 50 %!

A. C.

Table ronde N°5,
09H35 – 10H50, salle Bordeaux 

RENDEZ-VOUS PAUSI Expertise,
08H40 – 12H40, salle Havane  

calcul associé à des germes urinaires : traiter
d’abord l’infection? La traiter après ou en même
temps que les calculs? Les recommandations éta-
blies sont bien bordées mais la chronologie au sein
des stratégies de traitement, suscite encore le dia-
logue. Pronostic : réunion de Comité sûrement très
dynamique.

A.C.

Le programme PAUSI, en anglais… Il fallait une
personne bilingue pour se positionner sur les
enjeux d’une telle démarche, nouvelle pour le
congrès. C’est Serge Marchand, de l’université 
québécoise de Sherbrooke, modérateur de la
séance Expertise, qui s’est prêté au jeu. Traduction.

I think it is interesting to host conferences 
in English during the AFU congress to attract
researchers and physicians of all areas and coming
from different countries.

Since scientific information is generally speaking, in
English, this initiative will facilitate the opening to the
world and the networking between international experts.
Actually, what we want the most during these events is
to share data and knowledge with as many colleagues
as possible. This is also what I would like to do on the
topic "On chronic pelviperineal pain disorders” which
I am co-leading. This will not prevent obviously from
holding French-speaking sessions at the same time. 
I believe that the vast majority of European countries
follow the same mode of communication, using their
local language, yet promoting activities in English.

In Quebec we also hold sessions in French within
the French-speaking scientific community. But 
we have to use English if we want to organize
international events in Quebec. As the remaining part
of Canada is English-speaking and our closest
neighbor is the United States of America it is even
more obvious for us! 

Je crois qu'il est intéressant d'avoir des conférences en anglais au sein du congrès de l’AFU pour attirer
les chercheurs et cliniciens de tous les domaines et de divers horizons géographiques.  Comme l’information
scientifique se passe généralement en anglais, cette démarche favorise l’ouverture sur le monde et les pas-
serelles avec des experts internationaux. Car ce que nous voulons le plus, au cours de ces manifestations,
c'est échanger nos connaissances avec le maximum de nos collègues. Il en est ainsi du sujet que je co-
modère sur les douleurs chroniques pelvipérinéales. 
Cette activité n'empêche en rien que nous ayons, en parallèle des activités en langue française. Je pense

que la majorité des pays d'Europe suivent cette même démarche de communication dans leur langue natio-
nale, tout en développant des expériences en anglais. Au Québec, nous avons aussi des activités en français
pour des échanges entre les membres de notre communauté scientifique québécoise. Si nous voulons une
activité internationale au Québec, nous devons passer à l’anglais.  Comme le reste du Canada est anglophone
et que nos voisins sont les État-Unis, au niveau national et international, la question ne se pose même pas.

Propos recueillis par Astrid Charlery
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DOSSIER

Il existe actuellement un petit nombre
d’outils pour aider le clinicien et son patient
à décider de l’intérêt d’une première série de
biopsies. Ces outils visent à adapter mieux
encore, à la situation unique de chaque patient,
les recommandations nationales ou euro-
péennes. L’objectif est de limiter l’inconfort et
les risques chez ceux qui ne sont pas porteurs
d’un cancer de la prostate agressif, sans écarter
ceux qui bénéficient d’un traitement curateur.
La situation est comparable après un premier
résultat négatif où l’introduction de nouveaux
biomarqueurs pourrait améliorer la qualité des
outils existants.

Dans les deux cas, le caractère aveugle de
l’échantillonnage biopsique, tel qu’il est
aujourd’hui pratiqué, introduit un biais de
vérification. « Il est aussi probable que le
développement rapide des techniques d’ima-
gerie prostatique, principalement par IRM
mais bientôt aussi par échographie, vienne
révolutionner le diagnostic et l’évaluation de
l’agressivité tumorale. Le coût de l’introduc-
tion de ces techniques tant biologique que
d’imagerie doit être évalué », note Bernard
Malavaud.

Cette évolution du risque a conduit à 
sélectionner une boîte à outils pour mieux
l’évaluer.

Pierre Derrouch, avec Bernard Malavaud

L’appréhension du cancer de la prostate part
d’une incertitude. Quels risques la réponse thé-
rapeutique peut-elle faire courir au patient, selon
son âge, son espérance de vie, ses données bio-
logiques et ses possibles comorbidités ?
L’évaluation initiale de ce risque est donc fon-
damentale; sa modulation et son contrôle, éga-
lement, dans un second temps. L’objectif du cli-
nicien est donc d’utiliser des « outils de
prédiction sensés », c’est-à-dire ceux « dont la
logique est marquée par le bon sens, en intégrant
tous les facteurs utiles à l’objectif final ». Ross
et Kantoff ont résumé en quatre questions la per-
tinence de la stratégie prédictive: la question est-
elle utile? La population est-elle comparable à
celle de mes patients? Le nomogramme est-il
simple d’utilisation? A-t-il été validé?

Pour être utile, un outil prédictif doit répondre
à une question d’actualité dans un environnement
comparable à celui qui a servi à le construire et
utiliser des critères prédictifs non ambigus.

Cette pertinence se vérifie aux différents
temps du colloque singulier : décision de réaliser
des biopsies, analyse du bénéfice d’un traitement
curatif au vu de l’espérance de vie, influence de
l’extension locale présumée sur le choix théra-
peutique, prescription d’examens complémen-
taires biologiques ou d’imagerie, prédiction de
l’efficacité du traitement et analyse de son échec.

En retour, prédire à partir d’une expérience
historique un résultat actuel suppose la perma-
nence des éléments qui l’influencent. Ce n’est
pas le cas s’il y a rupture dans la séquence
conduisant au résultat, par exemple dans la qua-
lité de prise en charge ou d’analyse, ou si le
modèle construit dans un environnement homo-
gène est appliqué à un environnement différent.

PSA et biopsie
Le manque de spécificité du PSA conduit à

la réalisation d’un grand nombre de biopsies
prostatiques négatives. Il se pratiquerait en
France environ 250000 biopsies prostatiques
par an. Selon les estimations couramment
avancées, on observe un cancer de la prostate
pour quatre à cinq hommes biopsiés. « À côté
des risques physiques associés aux biopsies
transrectales, on doit tenir compte aussi de
l’angoisse qui peut y être associée, de la pos-
sibilité de négliger une tumeur significative ou
a contrario du risque de détecter une forme
dont le traitement au vu de l’agressivité tumo-
rale présumée et de l’espérance de vie 
serait discutable, voire inutile », souligne
Bernard Malavaud.

Les systèmes de prédiction en matière de 
cancer font régulièrement l’objet de critiques. 
Ce rapport a vocation à rappeler quelques
idées souvent méconnues des cliniciens.

Rapport du congrès : facteurs prédictifs avant, 
pendant et après le diagnostic du cancer de la prostate

D’intenses recherches ont porté dans la dernière
décennie sur les moyens d’identifier non seule-
ment le cancer mais surtout les formes agressives.

Le score PCA3 : le test PCA3 (Progensa) recherche
dans les cellules prostatiques exfoliées par massage
prostatique la présence d’un ARN messager non co-
dant produit à partir du gène DD3 surexprimé dans
le cancer de la prostate et le cancer du rein à cellules
claires. Depuis son agrément européen en 2006, ce
test de biologie moléculaire a été évalué dans plu-
sieurs situations : prédiction des résultats d’une pre-
mière série de biopsies ou de nouvelles biopsies,
évaluation de l’agressivité tumorale et surveillance
active.

L’index Phi : ce nouvel index Phi permettrait d’ob-
tenir une meilleure spécificité de détection du cancer
de la prostate chez des hommes ayant un PSA entre
2 et 10 ng/mL. Il doit faciliter la prise de décision
de la biopsie prostatique. Il s’agit pour l’instant
d’une approche seulement biologique qui comme
pour tout marqueur doit faire la preuve qu’elle peut
améliorer les outils cliniques déjà validés dans la po-
pulation européenne.
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Les marqueurs innovants

RENDEZ-VOUS Le rapport du congrès, 
14H00 – 15H00, salle Bordeaux  
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ÉTAT DE L’ART

Néphrectomie partielle 
et temps d'ischémie : 
encore beaucoup à faire
En 30 ans, la prise en charge des maladies rénales a bénéficié 
d’avancées majeures. C’est particulièrement vrai pour les cancers 
du rein. Or, étonnamment, très peu de progrès ont été réalisés concer-
nant la maîtrise des conséquences de l’ischémie de courte durée et
l’amélioration de la préservation rénale au cours de la néphrectomie
partielle.

              

RENDEZ-VOUS État de l’art
n°13, 10H35 – 10H50, 
salle Bordeaux

La chirurgie conservatrice est le
traitement de référence pour les
tumeurs rénales inférieures à 4 cm.
Personne ne remet en cause cette 
réalité. 

Sa réalisation nécessite souvent le
clampage du rein pour suspendre pro-
visoirement la circulation sanguine.
« Malgré tout ce que l’on sait
aujourd’hui sur le rein, il existe très
peu de données robustes sur le temps
d’ischémie court », souligne Marc-
Olivier Timsit (HEGP, Paris). Jusqu’où
le clampage est-il délétère pour le
rein? Sait-on si ce dernier souffre, ou

REBONDS

PORTRAIT

France Musique dans son
bureau. « On sait qu'il est là,
comme ça! Il le faisait même
autrefois au bloc opératoire »,
confirme, amusé, Christophe
Pires. 

Son profond amour des arts,
peinture, sculpture, opéra, lui a
peut-être donné une sensibilité
humaine qui le rend si accessi-
ble. Il apprécie les autres et
laisse les talents s’épanouir.
Lui-même, d’ailleurs, est un
peu artiste. Au-delà du pinceau
qu'il maîtrise admirablement,
son physique d’acteur, son
éternel nœud papillon et son
sourire charmeur, toujours élé-
gant même quand on le
dérange la nuit… tout pourrait
faire croire qu'il sort directe-
ment des studios d’Hollywood,
version années cinquante.
Aussi à défaut d’oscar, il 
mérite bien sa médaille ! Belle
récompense pour un homme
de talent.

Astrid Charlery

Modeste, il n’en avait même
pas parlé à ses collègues et
amis du CHU de Poitiers.
« J’ai été surpris moi-même et
remercie mes amis de l’AFU »,
ajoute l’intéressé. La médaille
Félix Guyon, c’est pourtant
beaucoup d’honneur ! « Il la
mérite largement, déclare avec
enthousiasme Christophe
Pires, praticien hospitalier dans
son service au CHU de
Poitiers. Il n’a jamais cessé de
servir l’urologie entre la
recherche, l’enseignement et la
pratique ». Passionné par son
art, il n’est pas avare de son
temps quand il s’agit de donner
pour la spécialité, quel que soit
le domaine. Mais sa générosité
professionnelle n'enlève rien à
sa gentillesse. « C’est un
homme de consensus qui fait
l’unanimité, résume Jacques
Irani, qui travaille avec lui
depuis 1989. D'une grande
courtoisie, il possède un excel-
lent sens de l'écoute et une
rigueur professionnelle rare-
ment égalée ». 

Il faut dire que l'homme sait
se remettre en question et
s'adapter. Il revient ainsi sur les
étapes de sa vie professionnelle
jalonnée d’expériences à
l’étranger (Tunisie, Arabie
Saoudite, Allemagne, Espagne)
et d'apprentissages technolo-
giques (lithotritie, laser, chirur-
gie percutanée, coelioscopie).
Apprendre, enseigner, parta-
ger, cette vie professionnelle
autour de son pivot poitevin a
toujours été sous-tendue par
une curiosité intellectuelle.
« Mon seul regret, c’est de ne
pas m’être mis au robot, mais
le CHU ne s’est pas encore
équipé… tant pis, ce sera pour
les plus jeunes », rapporte
Bertrand Doré.

Grand amateur de musique,
il écoute sans discontinuité

C’est un honneur pour toute la communauté urologique 
de se retrouver autour de Bertrand Doré pour la remise de sa
médaille Félix Guyon. C’est dit, c’est écrit et c’est bien porté.

Bertrand Doré, honoré
pour un exceptionnel
service médical rendu 
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Mon seul regret,
c’est de ne pas m’être 
mis au robot, mais 
le CHU ne s’est pas 
encore équipé… 
tant pis, ce sera pour
les plus jeunes.

> Jean-Paul Allègre, Valence
Entre DPC et RMM, Développement professionnel continu et
Revue de morbidité mortalité, les sujets du jour étaient solides !
Après un exposé théorique, Jean Amiel a fait un retour d'expérience
qui colle à la réalité. L'objectif est une amélioration de nos pra-
tiques! Il faut attirer l'attention sur ces thèmes! Dans cette logique
une journée de formation est programmée le 19 décembre!

> Olivier François, Sallanches
On en est à un stade embryonnaire de notre réflexion sur 
le DPC. Ce genre de réunion est extrêmement enrichissante. 
Nous repartons avec des outils techniques utilisables dans un avenir
proche et qui nous aident à l’élaboration du processus de gestion 
des risques.

A. C.

Sortie de
réunion
du Comité
de FMC

pas? Ne pourrait-on pas utiliser des
procédés pharmacologiques pour amé-
liorer la prise en charge du rein durant
l’ischémie? De nombreuses questions
restent encore en suspens. 

Des expérimentations médicamen-
teuses ont bien été conduites chez
l’animal, avec des résultats promet-
teurs. Mais le passage à l’homme n’a
pas démontré de supériorité significa-
tive sur les pratiques actuelles. 
« En l’état actuel des connaissances,
et à défaut de marqueurs permettant
de mesurer les effets exacts du clam-
page sur le rein, les solutions testées
chez l’animal ne peuvent être trans-
posées chez l’homme », conclut 
M.-O. Timsit. Quand la recherche
manque d’oxygène…

Pierre Derrouch
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SOCIO-PRO

Les situations conflictuelles liées aux soins sont fréquentes. 
La réponse des urologues qui y sont confrontés varie. 
Tous n’ont pas un sens inné de la communication. Et si cela
s’apprenait ?
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13H-14H, hier : les allées du congrès étaient désespérément vides !
Mais où étaient donc passés les urologues ?
Intriguée par cette situation surprenante et avant d’alerter Police Secours,
l’équipe du Quotidien du congrès de l’AFU a enquêté. 
Résultat de nos investigations en page 08 !

Étrange
s dispar

itions

au Cong
rès

SUR LE VIF

L’anglais au Congrès

En coulisse
Christine Autin, Priscilla Couteau et Anne-Marie Mérienne sont, entre 
autres, les travailleuses de l'ombre du congrès. Dotées d'une expérience 
de plusieurs décennies, elles maîtrisent les tenants et aboutissants 
de la manifestation et s'adaptent, toujours avec plaisir, aux équipes 
nouvelles !

Annonce d’un dommage
associé aux soins : 
comment agir et réagir ?

De plus en plus régulièrement, les urologues doivent faire face à
l’annonce d’un dommage associé aux soins. Pourquoi cette ten-
dance? Pour Pierre Mongiat-Artus, responsable du Comité des pra-
tiques professionnelles de l'AFU, « les urologues ont oublié, de
manière non intentionnelle, le code de déontologie. S’en est suivie
une altération de la relation entre les médecins et leurs patients. Le
législateur s’est saisi de ce problème mais n’a fait, en définitive, que
reprendre ce qui figure dans le code de déontologie. Il faut se réap-
proprier la communication avec le patient ».Et pour éviter d’avoir à
déminer des relations tendues, il rappelle l’importance de développer,
d’emblée, une relation spécifique avec le patient. Certains urologues
savent faire, ou croient savoir… D’autres peuvent être un peu dés-
emparés. La simplicité des messages, des conseils concrets, une
attention portée aux patients peuvent contribuer à installer une
confiance entre les deux parties. 

RENDEZ-VOUS Forum, 09H35 – 10H35, salle 351 

Les urologues ont oublié, de manière non 
intentionnelle, le code de déontologie.

Mais, cela ne suffit pas. Quand la situation devient trop difficile,
chacun peut se crisper sur ses positions. Or, les urologues ne sont pas
formés pour désamorcer les conflits. Rien n’est prévu dans la formation
initiale. Le manque est patent. L’apprentissage de la communication
de crise, actuellement, n’est qu’empirique, au contact des maîtres de
stage. Mais ces derniers n’ont pas toujours de dispositions particulières
pour enseigner ce savoir-faire spécifique. « Il faut permettre aux uro-
logues d’acquérir des notions théoriques de communication de crise,
de gestion des conflits, et de revenir au bon sens et à la simplicité »,
explique P. Mongiat-Artus. Des formations s’imposent.

Pierre Derrouch

> Fouad Bakloul, Maroc
J’apprécie cette session en anglais qui permet d’avoir accès aux
recommandations et experts internationaux. J’aurais aimé interroger
les orateurs mais, bien que je comprenne l’anglais, j’ai du mal à
m’exprimer dans cette langue. De plus, de nombreux auditeurs sou-
haitaient eux débattre. 

> Adill Mazdar, Maroc
Une session en anglais, c'est une idée intéressante qui me permet
d'acquérir des connaissances directement des pays anglophones.
Cela participe ainsi à ma culture générale. Je suis capable de com-
prendre mais je ne peux pas participer au débat ne maîtrisant pas
suffisamment la langue anglaise ! 

« Les particularités du Congrès de l'AFU sont la convivialité et la facilité
des conditions de travail en amont, pour la préparation de la manifestation »,
rapporte Christine Autin, directrice de conférence à Colloquium et déléguée
générale à mi-temps de l'AFU. Cette double casquette lui permet de maîtriser
les besoins et attentes du comité d'organisation et en même temps d'assurer une
veille technologique et de communication pour suggérer des idées nouvelles :
jingle précédant les présentations, application tous smartphones du programme
du 105e Congrès ou encore conseils sur la charte couleur du congrès… rose
cette année! « Le succès de la manifestation est due à une très bonne concerta-
tion, en amont du congrès », ajoute Anne-Marie Mérienne, embauchée depuis
la rentrée, comme responsable de la gestion administrative de la Maison 
de l'Urologie.

AFU_JOURNAL_16_NOVEMBRE_2011_AFU_N°4_19_NOVEMBRE_2011.qxd  18/11/11  19:16  Page5



              

ÉCLAIRAGE
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Une bourse qui donne des ailes et fait honneur à l’AFU. Les lauréats l’ont reçue vendredi, 
au cours d’une cérémonie très officielle. Morceaux choisis.

Victor Basset / Ferring

L’obtention de la bourse AFU présente un dou-
ble intérêt pour mes travaux. L’aide financière
importante me permet d’effectuer un travail à
plein temps en laboratoire. Au-delà de cet
aspect, la reconnaissance par l’AFU du poten-
tiel du projet de recherche conforte ma 
motivation et mon sentiment que celui-ci
pourra faire avancer les connaissances 
moléculaires sur le cancer de prostate.  

Emmanuel Ravier / Lilly 

Cette bourse me permet de mener à bien une
étude coût/efficacité qui compare la lithotritie
extracorporelle versus urétéroscopie souple
pour calcul du rein de 5 à 20 mm. Je peux alors
réaliser un master 2 recherche, sur la lithiase
urinaire. Ce projet sera le point de départ
d’une thématique que je souhaite poursuivre
au cours de ma carrière professionnelle. 

Jonathan Lopater / Astellas  
L’AFU est impliquée dans mon projet depuis
le séminaire Graine et Sol. L’étude des néo-
vessies après cystectomie pour cancer est un
projet dirigé par Thierry Lebret. La bourse de
l’AFU m’apporte la disponibilité d’un an,
nécessaire à la réalisation de mon projet. Elle
me permet de valider un master 2 et d’appro-
fondir mes connaissances dans la chirurgie du
remplacement vésical.  

Julie Rode / Astra Zeneca   

L’attribution de la bourse de l’AFU a un impact
essentiel pour concrétiser mon projet de
recherche sur le rôle lithogène des catéchines.
Ce soutien qui m’est donné me conforte dans
mon choix de thématique. Il favorise mon inves-
tissement dans mon activité de recherche avec la
motivation d’acquérir des connaissances et des
raisonnements scientifiques fondamentaux.

Sarah Drouin / Sanofi 
Je ne serai pas cette année au congrès 
de l'AFU pour recevoir ma bourse. Je me 
suis déjà installée à Boston pour effectuer 
mon année de recherche. C’est grâce au 
financement de cette bourse que je peux 
profiter de cette année, pour travailler sur 
la mise en évidence de microARN spécifiques
du cancer de la prostate résistant à la cas-
tration par séquençage du miRNome.  

Jean-Nicolas Cornu / Pierre Fabre 

Le fait d’obtenir la bourse de l’AFU me permet
de mener à bien un séjour de 12 mois aux 
Etats-Unis, au sein du laboratoire de génétique
translationnelle du National Cancer Institute /
National Institutes of Health (NCI/NIH). 
Cette étape-clé de ma formation universitaire
sera intégrée à ma thèse de sciences concernant
la prédisposition génétique aux maladies
prostatiques.  

Alexandra Masson-Lecomte / IPSEN 

Sans ce financement pour vivre au cours 
de mon année recherche, rien n'aurait été possi-
ble pour travailler sur la caractérisation molé-
culaire de la voie des tumeurs de vessie. Mais
cette bourse est aussi un magnifique encourage-
ment pour nous qui rêvons d'un avenir scienti-
fique. C'est aussi un grand honneur de recevoir
cette bourse de la main de nos maîtres. 

Récompense pour les 8 boursiers 

Alexandre Ingels / Takeda 

Au-delà de la gratification et de la reconnais-
sance de mon projet par l’AFU, l'obtention de
la bourse me permet de me consacrer à 
temps plein à mes travaux de recherche sur 
le développement d'un nouveau modèle pré-
clinique de tumeur de vessie : la greffe de tis-
sus par tranche. Je m'installe en toute sérénité
pour cette expérience à l’Université de Stanford. 
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BRÈVES

MON CONGRÈS 2011

un agenda, pour ces quatre jours, bien rempli.
Mais, c'est agréable, convivial et confraternel!
D'ailleurs, l'accueil de la délégation invitée du

Congrès est vécu d'une manière différente. J'avais
participé à ce choix de la PAUSA l'an dernier et
cette année, j'ai plus de temps que prévu à consa-
crer à ses responsables, Mohammed Eissa,
Serigne Magueye Gueye, Mobile Kampanga et
Emiola Oluwabunmi. Je pense qu'ils sont sensibles
à cet accueil particulier, du Président de l'AFU.
Il faut savoir passer le relais, et je félicite

Thierry Lebret et son équipe pour la réussite
de ce congrès. Ils ont su lui donner un souffle
nouveau… Je suis rassuré sur la suite des
évènements.

Propos recueillis par Astrid Charlery

D'habitude, en tant qu'organisateur, je suis
au cœur du Congrès ; cette année je le découvre!
Les premiers instants, j'ai eu un petit sentiment
de frustration, vite dissipé! Cette année, il y a de
nouvelles idées, comme le grand espace dédié à
la Maison de l'urologie soulignant la cohésion
de la spécialité, les micro-trottoirs filmés pour
une meilleure relation entre le bureau de l'AFU
et ses membres et de nouvelles organisations tel
que le programme PAUSI: un congrès très dense
et dans la continuité des précédents.
L'organisation de cette manifestation est une

grosse responsabilité qui ne pèse pas sur mes
épaules cette année! Du coup, cela me donne plus
de liberté et en même temps, en tant que Président
de l'AFU, je me dois de répondre à toutes les sol-
licitations formelles et informelles. J'ai finalement

Patrick Coloby, Président de l'AFU semble
ravi d'appréhender le congrès avec 
un autre regard que celui de Secrétaire
général et ancien responsable du comité
d'organisation! “Mon congrès 2011”, dans
la peau du Président !

Une vision 
présidentielle 
du Congrès

C’PROFESSIONNEL
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Associations
de patients

Le rapport sur le cancer de la prostate est
commenté par Bernard Malavaud et Xavier
Rébillard. La gestion des anticoagulants avant
et après la résection de prostate pour HBP est
présentée par Grégoire Robert : « Avis d'ex-
perts, recommandations attendues, les repères
se créent », explique l'urologue. Hervé Lang
aborde le sujet des thérapies focales dans les
petites tumeurs du rein, l’élargissement des
indications des traitements ablatifs, et la limite
de ces techniques.Celles-ci « font essentielle-
ment référence à l'âge, on estime que chez des
patients très âgés, il n'y a pas lieu d'intervenir.
Il faut mieux exercer une surveillance active.
Les indications actuelles sont les maladies
héréditaires du rein, une espérance de vie à
plus de 10 ans, une insuffisance rénale ». 
Et enfin, la dernière thématique plus profes-
sionnelle, sur les pratiques des urologues, est
scannée par Denis Prunet. Des idées qui vont
faire la une des journaux dans les semaines qui
viennent !

A. C.

Premier temps fort, 8 jours avant le Congrès,
une quinzaine de journalistes sont réunis à la
Maison de l’Urologie. Cinq experts, Florence
Cour, François Giuliano, Stéphane Droupy et
Arnaud Méjean font le point sur les thèmes
d’actualité : mini-bandelettes, dysfonction
érectile, anomalies de la migration des testi-
cules, et colles et tissus biologiques. Thierry
Lebret, en secrétaire général, présente le
congrès 2011 et ses nouveautés.

Le deuxième moment de communication, qui
motive essentiellement les médias médicaux, est
un point presse, vendredi 18 novembre, sur le
lieu même de la manifestation. Cette année, les
sujets abordés reflètent l’essentiel du congrès.

L’Association française d’urologie convie
les médias au moment de son congrès
annuel. Ils répondent toujours présents,
soulignant les facilités de communication
acquises par les experts de la spécialité et
l’intérêt médical et technique que susci-
tent les prises en charge en urologie.

L’AFU et les journalistes : 
bien sous tous rapports

Collège français
d'urologie : 
nouveau bureau
Les membres du CFU, élus mercredi, 
viennent de désigner leur nouveau bureau :
- Président : Alain Ruffion
- Vice-président : Christian Saussine
- Secrétaire général : Alain Houlgatte
- Trésorier et secrétaire général adjoint : 
Jean-Dominique Doublet

              

Je découvre le congrès 
avec un regard un peu distancié,
alors que depuis 9 ans, j'étais au
centre de l'organisation.

La Fédération des stomisés de France, qui repré-
sente 112 000 patients, profite du congrès pour
mieux se faire connaître des urologues et des infir-
mières en urologie : « Ils viennent chercher de l'in-
formation et échanger avec nous, expliquent ses
membres. Certains médecins étrangers souhaitent
également établir des connexions pour faciliter les
échanges d'information. »

Deux autres associations étaient présentes, celle de
la cystite interstitielle et celle des algies périnéales 
et névralgies pudendales.

Merci aux 55 exp
osants, 

partenaires du co
ngrès.
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TRIBUNE

MICRO-TROTTOIR

> Olivier Brunschvicg, Troyes
Il est comme chaque année, peut-être plus
ramassé, avec moins d’exposants. Ici, c’est un
peu comme à Roland-Garros, avec le court 
central et les courts annexes, avec des choix 
très sympas.
Le congrès de l’AFU, cela ressemble au com-
pagnonnage. C’est notre grand messe, un

moment de convivialité, où on apprend toujours, dans la discus-
sion avec les autres. Le fait que les sessions sont en français
offrent aussi un grand avantage, pour tous ceux, qui comme moi,
sont nuls en anglais.

> Béatrix Flath, Oberhausen (Allemagne) 
Je participe au congrès de l’AFU depuis une
dizaine d’années. C’est l’occasion de prendre
connaissance de nouvelles techniques et de com-
parer les stratégies théoriques et médicamenteuses. 
Cette année, je m’intéresse particulièrement aux
nouveautés concernant la prostate. Sur ce congrès,
j’apprécie également la possibilité de prendre faci-

lement la parole : en Allemagne, le système plus hiérarchique, offre
moins de liberté d’expression. 

Que pensez-vous 
du Congrès 2011 ?
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Chaque matin, à votre arrivée au congrès d’urologie, nous souhaitons vous
donner envie… de nous lire. Huit pages quotidiennes pour informer, donner la
parole, et plaire aux urologues, infirmières, secrétaires médicales et kinésithéra-
peutes congressistes. 
Depuis l’an passé, l’AFU rénove le journal de son congrès et les travaux prennent
forme. Comme en architecture, construire un journal solide nécessite une bonne
maquette et des rubriques de qualité. Compagnons de ce jeu de construction, 
journalistes et graphistes apportent une vraie expertise. Les dossiers, portraits et
interviews apportent un autre regard sur le congrès, complémentaire au “numéro
congrès” de Progrès en Urologie. Garant du sérieux scientifique des articles, nous
souhaitons cependant apporter une touche décalée notamment au travers des illus-
trations. Être concis mais complet, coloré mais pas irritant, sans fuite d’information
malencontreuse, un vrai challenge pour urologues! 
Les quatre mille exemplaires du quotidien du congrès qui ont trouvé leur place entre
vos mains vous permettent d’apprécier la métamorphose: un quotidien du congrès
en phase avec le dynamisme de la spécialité.

Yann NEUZILLET et Stéphane BART

Rénové

Sur la base d'une étude du PMSI, entre 2004 et 2009, il ressort une
progression très nette de +43 % de l'accessibilité de la chirurgie pro-
thétique pénienne, marquée par une meilleure acceptabilité des patients.
Les auteurs soulignent ainsi que « malgré un nombre quasi identique
d'établissements implanteurs, la pratique évolue de plus en plus vers
des centres réalisant cette chirurgie régulièrement ». En 2004, 8 centres
contre 12 en 2009 posent plus de 10 implants chaque année. Cinq, sur
cette douzaine en posent plus de vingt. « Le nombre de centres d'excel-
lence demeure cependant encore limité et le taux d'ablation trop élevé »,
conclut Frédéric Staerman.

A. C.
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Séance de communications orales
à 10H40 Salle 342b

A NE PAS MANQUER

Dans le programme de communications orales : dysfonction
sexuelle et cancer du pénis. Cette étude souligne l’évolution
des pratiques.

Chirurgie prothétique 
pénienne en France : 
évolution et évaluation

> Ce jour

Ils étaient tous au lunch, bien sûr. 
Avant d’attaquer la suite du programme, une petite pause s’imposait !
On a retrouvé les urologues !
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