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Quelles sont les spécificités de
l’urologie pédiatrique?
Delphine Demède : Même si la

transplantation rénale et la cancérologie
font partie de nos activités, notre cœur
de métier s’oriente surtout vers les
pathologies uro-génitales congénitales,
c’est-à-dire les uropathies malforma-
tives et les anomalies de développement
des organes sexuels. Leur diagnostic est
le plus souvent suspecté en période anté-
natale, et le traitement chirurgical prati-
qué pendant les premiers mois de vie.
Le suivi et l’accompagnement de ces
enfants sont essentiels durant toute leur
croissance, et notamment à l’adoles-
cence, période de transition pubertaire
et source d’interrogations.

Pourquoi les urologues doivent
s’intéresser à l’urologie pédiatrique?
D. D. : Il est à mon avis indispensa-

ble pour les urologues de l’adulte de
connaître les pathologies de la sphère
uro-génitale de l’enfant et vice versa.
En effet, certains de leurs patients
auront subi des interventions et auront
fait l’objet de traitements spécifiques
dans l’enfance; leur arrivée en service
d’adultes sera marquée par ces anté-
cédents quelquefois lourds tant sur le
plan physique que psychologique. 

L’
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Petit patient 
deviendra grand

Un urologue formé aux pathologies
pédiatriques saura prendre le relais.

Vous défendez la chirurgie de
l’adolescent pourquoi?
D. D. : Parce qu’elle est spécifique

à la prise en charge de ces malforma-
tions uro-génitales complexes chez
un jeune adulte, plus impliqué dans
sa maladie, qui prend partie prenante
aux choix thérapeutiques et qui s’in-
terroge surtout sur son avenir sexuel
et sa fertilité. Elle nécessite les com-
pétences de l’urologie pédiatrique et
de l’adulte. À Lyon, dans le service,
nous avons ouvert “ une consultation
jointe ” avec nos collègues urologues
adultes pour faire le lien en toute séré-
nité. Nous avons quatre ans de recul
maintenant et la satisfaction est le mot
qui caractérise ce passage où le jeune
patient et sa famille se sentent rassu-
rés et accompagnés.

Propos recueillis par 
Astrid Charlery

Trois ans de présidence…

ne mandature est comme un vol long cour-
rier. Après trois ans d’engagement en tant
que président de l’AFU, le moment est venu
d’atterrir et de rendre mon rapport de vol à
toute la communauté de l’urologie.

Ce fut un vol régulier et s’il y a eu des turbulences,
elles ont su être dépassées pour assurer nos engage-
ments et maintenir notre plan de vol :
La maison de l’Urologie qui accueille maintenant tout l’équipage est
construite ; les travaux sont terminés ; la Compagnie AFU est propriétaire. 
La maintenance et l’amélioration du système ont été basées sur un suivi
rigoureux des textes réglementaires et des lois, des avancées scientifiques
et technologiques, des retours d’expérience et des partenariats et sur une
gestion judicieuse des biens et des services. Côté humain, la relève est
assurée par de jeunes membres d’équipage et par de nombreux candidats
qui vont former le nouveau Conseil de l’AFU. Bon vent aux heureux élus.
Être aux commandes d’un prestigieux “gros porteur” comme l’AFU, c’est
aussi coordonner la communication, les relations nationales et internatio-
nales et s’attacher à la qualité du service (médical) rendu. Les questions de
déontologie et d’éthique, la prise en compte de publics fragiles et l’amé-
lioration du parcours de soins ont donc été adoptés en stratégies de vol.
Dans la continuité de mes prédécesseurs, en tant que pilote de cette 
grosse machine j’ai toujours souhaité un travail d’équipe. Nous avons pu
ainsi accomplir ces réalisations ensemble dans une grande complicité,
sérénité, confiance et amitié. Je remercie tous ceux qui m’ont suivi dans
cette aventure.

Patrick Coloby

L’ ÉDITO

U
ENTRETIEN D’AILLEURS

ANNONCE

RENDEZ-VOUS Forum 
du Comité d'urologie de
l'enfant et de l'adolescent
et communications orales,
9H45 – 11H30, salle 351 

Delphine Demède, uropédiatre s’explique sur l’importance de l’informa-
tion et des passerelles entre sa spécialité et l’urologie de l’adulte.

Tous sous le même toit : La MUR 
La Maison de l’URologie

Quand ? Depuis juin 2013
Pour qui ? Un lieu pour toutes les entités 
AFU - AFUF - CFU - CNPU - SNCUF, 
Uro Diffusion, Uro DPC
Pour combien ? Se réunir à 3 - 10 - 20 - 100
Comment ? Locaux spacieux, modulables,
accueillants
Ou ? 11, rue Viète 75017 Paris   Bienvenue !
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ACTUS DU JOUR

L’éjaculation prématurée affecte la sexualité des
hommes qui en souffrent, autant que celle de leur
partenaire. Un médicament existe maintenant
pour aider ces patients. Il vient renforcer la place
de la médecine sexuelle et de l’urologue pour
traiter ces affections.
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Ejaculation 
prématurée : 
est-ce une maladie ?

Il est de mise, dans les centres experts d’urété-
rorénoscopie souple (URSS), de ne confier la
réalisation de cette intervention qu’aux seuls
urologues seniors. L’étude menée de jan-
vier 2004 à décembre 2010, au CHRU de
Besançon, à portée sur 497 URSS, dont 383 réa-
lisées par des chirurgiens expérimentés et 114
par des chefs de cliniques ou assistants de moins
de deux ans d’expérience chirurgicale. Résultat:
pas de disparité de morbidité d’un groupe à l’au-
tre, avec des pourcentages de complication
Clavier 1 et 2 similaires. « La technique est
accessible à tout le monde, souligne Guillaume

Faut-il être un urologue chevronné pour réaliser une urétérorénoscopie souple pour
calcul dans les règles de l’art, sans fragment résiduel ?  Une étude menée dans un service
d’urologie a souhaité répondre à la question.

Urétérorénoscopie souple 
pour calcul : l’expérience 
de l’urologue prime-t-elle ?

Si ce dispositif médical, en cours de validation,
présente les mêmes éléments constitutifs que
tout sphincter artificiel à l’exception de la
pompe, il se distingue surtout par sa commande
à distance, à l’aide d’un smartphone.
Qu’apporte cette évolution? « Actuellement,
l’activation du dispositif se fait à l’aide de la
pompe logée dans les bourses chez l’homme ou
les grandes lèvres chez la femme. Certaines per-
sonnes atteintes d’obésité abdominale ou avec
des difficultés de préhension (tremblements,
maladie neurologique…) peinent à atteindre et
utiliser ce bouton », explique Romain Caremel
qui a participé au développement de ce sphinc-
ter lors d’un fellowship clinique dans l’équipe
de Jacques Corcos. De plus, l’espace nécessaire
à l’installation de la pompe chez la femme peut
engendrer certaines difficultés en cas d’atrophie
des grandes lèvres. Cette version électronique

Mécaniques, les sphincters artificiels
actuellement disponibles présentent, pour
certains patients, une difficulté de mise en
route. L’équipe de Jacques Corcos, urologue
canadien, professeur de chirurgie urolo-
gique à l'Université McGill de Montréal, a
mis au point une version électronique.

Un sphincter artificiel télécommandé

permet donc une activation plus facile du sphinc-
ter mais également une modulation de la pres-
sion sur l’urètre à la demande (augmentation en
période d’activité physique et diminution en
période de repos ou de sommeil). Ce qui pourrait
réduire le risque d’érosion ou d’atrophie urétrale.
Un brevet a été déposé. Prochaine étape: l’ob-
tention des autorisations par les tutelles avant
mise sur le marché.

P. D. 

Grâce aux travaux de recherche clinique et expérimen-
tale de qualité croissante, la médecine sexuelle se
structure et gagne de plus en plus en fiabilité et crédi-
bilité. Par leur connaissance de l’anatomie, la légiti-
mité des urologues dans la médecine sexuelle ne fait
plus débat. C’est vrai par exemple pour la réponse à
apporter à l’éjaculation prématurée. Lors de la table
ronde sera exposé le rôle croissant que peuvent jouer
les jeunes urologues dans la prise en charge de l’éja-
culation prématurée, plutôt réservée jusqu’à récem-
ment au médecin sexologue. Aujourd’hui, les patients
confient plus librement leurs problèmes intimes
comme la dysfonction érectile à leur généraliste ou
leur urologue. « Cela va aussi être vrai, et de plus en
plus, pour l’éjaculation prématurée, explique François
Giuliano, qui dirige cette session. Avec ce nouveau
traitement médicamenteux pour cette indication, il est
normal que les urologues soient en première ligne ».
Mais, au fait, l’éjaculation prématurée est-elle une
maladie dans la mesure où elle ne génère pas de trou-
ble de la fertilité ? A quel moment l’urologue doit ou
peut adresser un patient au sexologue, pour entamer
une thérapie non médicamenteuse, seul ou en parte-
nariat avec l’urologue ? Quel est le rôle des andro-
logues pour soigner cette éjaculation prématurée ?
Pour le savoir, ne manquez pas cette table ronde.

P. D.

RENDEZ-VOUS Communications
orales, 16H35 – 16H45, salle 342a

RENDEZ-VOUS Table ronde n°5, 
10H20 – 10H45, amphi Bordeaux

RENDEZ-VOUS Communications
orales, 14H20 – 14H30, salle 352 ab

Guichard. Pour preuve, dans notre service, des
chefs de clinique et des seniors la pratiquent
régulièrement. Tout chirurgien, quelle que soit
son expérience, peut réaliser cette intervention
dont la courbe d’apprentissage est courte. Une
vingtaine de procédures suffisent pour la maî-
triser ».Conclusion: la valeur n’attend point le
nombre des années… 

P. D. 

Demandez le programme :

Le thème du jour à 16H45 suscite la controverse et appelle le débat : 
Robot, avancée technologique ou scandale ? Ce sont Marc Zerbib et
Thierry Piechaud qui se chargeront de la polémique. Venez nombreux, 
le studio peut accueillir 50 auditeurs.

Et si ça vous intéresse pour découvrir les coulisses d’un média radio, 
l’enregistrement du journal de Fréquence M hebdo - la web radio des 
médecins - se fera sur le plateau en direct un peu plus tôt à 14H30.

RENDEZ-VOUS :
16H45-17H30, 
face au stand 
de la MUR

Les débats de l’AFU animés par…
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DOSSIER

Le délai d'accès aux examens recom-
mandés pour l'orientation diagnostique et
thérapeutique des patients en cancérolo-
gie est un critère de qualité de l'offre de
soins qui f igure dans le Plan cancer.
Après une très légère amélioration en
2012, les délais sont de nouveau en
hausse dès le milieu de l'année 2013.
Alors que l'Aquitaine, la Champagne-
Ardenne, l'Ile-de-France, le Nord-Pas-
de-Calais et Rhône-Alpes caracolent en
tête des régions où les délais sont “infé-
rieurs” à 24,6 jours en moyenne (!), le
carton rouge est attribué à la Basse-
Normandie et ses 49,7 jours ou à l'Alsace
avec 45,6 jours de délai pour obtenir 
une IRM. 

Ces résultats s'expliquent en partie par
un taux notamment très faible de nou-
velles installations. La France, avec 10,1
IRM par million d’habitants se situe aux
dernières places de l’Europe de l’Ouest.
Il serait souhaitable, selon les recomman-
dations de Jean-Paul Vernant, qu’aux
termes du 3e Plan cancer la France soit
alignée sur la moyenne européenne
d’IRM qui est de 20 machines par million
d’habitants. 

Cette situation de pénurie enfin est
aussi synonyme d'inégalité d'accès aux
meilleures techniques de dépistage, de
diagnostic, de suivi thérapeutique, de
bilan d'extension de la maladie. Cette
situation peut générer un non-respect des
bonnes pratiques, avec perte de chance
pour le patient. 

L’urologie est dépendante de l’ima-
gerie médicale : diagnostic, bilan 
d’extension, suivi. L’insuffisance
d’IRM en France, la mauvaise réparti-
tion des installations sur le territoire
contrarient-elles le quotidien des
urologues ? Réalités et perspectives
s’opposent-elles ? La solution :
l’adaptation.

CHIFFRES

La deuxième priorité est de contribuer à élargir le champ de
compétences des urologues sur une meilleure gestion des indi-
cations, interprétation des images et utilisation de la technolo-
gie au moment le plus opportun pour leurs malades. Dans le
contexte de cancer de la prostate, il est certain que l’on peut
améliorer les choses. Ainsi Arnauld Villers défend une straté-
gie qui vise à mieux utiliser l’IRM : « On essaye d’anticiper
nos indications pour éviter des prescriptions d’IRM dans l’ur-
gence qui provoquent embouteillage et impression d’augmen-
tation des délais d’attente ». « L’IRM a surtout une utilité si
elle est positive. Elle confirme alors la présence d’une ano-
malie avant la biopsie. Elle permet alors de mieux cibler la
localisation des foyers cancéreux et facilite le geste », déclare
de son côté Marc Zerbib. « Par ailleurs, l’IRM ayant cette
bonne lecture des cancers agressifs, elle facilite la stratégie
thérapeutique et rassure quand elle est négative sur la non pré-
sence de cancers significatifs ». Enfin les hémorragies post-
biopsie gênent souvent pendant 2 à 3 mois la lecture fine des
images offrant un argument supplémentaire à l’examen pré-
biopsie. «Pour terminer, tout examen d’imagerie fait avant biop-
sie n’est plus nécessaire à faire ensuite, avant le traitement »,
conclut A. Villers. Autant d’arguments qui concourent à encou-
rager une optimisation de l’offre d’IRM. Reste à convaincre
la HAS et à trouver une disponibilité de matériel.

Astrid Charlery

La révolution technologique 
pousse à la consommation 
lI est vrai que les indications de l'ima-

gerie par résonance magnétique ont pro-
gressé, se substituant de plus en plus à
celles du scanner (allergies à l’iode,
insuffisance rénale, doses d’irradiation si
l’examen est répété). En urologie, le
Guide du bon usage des examens d’ima-
gerie précise celles qui concernent la spé-
cialité. Citons par organe : 
- Pour le cancer de la prostate, on peut
pratiquer une IRM prostatique pour le
diagnostic, une IRM pelvienne pour le
bilan d’extension (ou une IRM prostato-
pelvienne unique pour les 2). Pour le
suivi après traitement, c’est l’examen
d’IRM de la loge ou de la prostate et/ou
le TEP couplé à la choline qui est
conseillé. Enfin pour vérifier l’extension
ganglionnaire et osseuse, un TEP du
squelette, une IRM abdominale et/ou un
TEP-choline sont recommandés. 
- Dans le cancer du rein, l’examen d’IRM
abdominale est nécessaire pour le diag-
nostic, le bilan d’extension et le suivi.

L’urologie doit s’adapter 
Face à ces problématiques et à ce

décalage entre offre et demande, il est
urgent de repenser le processus. La prio-
rité est d’abord de mieux former à l’ima-
gerie en urologie, surtout prostatique, un
ou plusieurs radiologues par centre. 

Si l’impact sur le délai d’attente 
est essentiellement psychologique et anxiogène
pour le patient, il n’a pas pour la grande 
majorité des cas, de conséquences en urologie
sur les chances du malade, ce jusqu’à 3 mois.
Arnauld Villers

Seulement 28 nouvelles installa-
tions d’IRM en 2012, 2 fois moins
qu'en 2011.

Le délai moyen d'attente dans 
notre pays, toute région et indica-
tion confondue pour un examen
d'IRM est de 30 jours. (Imagerie
Santé Avenir / Cemka-Eval avril
2013).

Le délai moyen d’accès à un exa-
men d’IRM pour les cancers de la
prostate était en 2011 de 27,4 jours.

(Enquête menée par la DGOS, l’INCa et la 
Société Française de Radiologie).

Délais d’IRM : mieux vaut être patient…
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L’exercice 
dans le privé est devenu
moins dynamique, 
soumis par ailleurs 
à la pesanteur de 
tâches administratives 
croissantes.
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REBOND

PORTRAIT

Durant ses études à la Faculté
Necker-Enfants malades, à
Paris, Hervé Le Doze a très vite
éprouvé un faible pour la chi-
rurgie en général et l’urologie
en particulier. « J’y ai vu une
action de traitement plus directe
que celle de la médecine ». En
1985, il passe de l’autre côté de
la Seine dans un établissement
réputé, l’hôpital Saint-Louis, où
il enfile la blouse de Chef de cli-
nique pour deux ans avant de
mettre le cap à l’Ouest de la
capitale, à l’hôpital Foch de
Suresnes, pour accomplir un
assistanat de 2 ans, dernière
étape préfigurant le grand saut
dans le Privé. « Je n’avais ni la
fibre hospitalière ni celle de
l’enseignement, plutôt attiré
par le privé dont le style d’exer-
cice me correspondait davan-
tage », explique-t-il, optant pour
une clinique à Agen, en 1989
puis Biarritz par la suite.
Depuis, les choses ont bien
changé. Finie l’époque où l’on
pouvait franchir le seuil d’une
petite clinique pour y dévelop-
per son activité, avec un horizon
serein. Le paysage des établis-
sements privés s’est considéra-
blement modifié, sous le coup
de rabot de grands groupes.
Hervé Le Doze regrette qu’à
cette occasion les cliniques

Calculs coralliformes : 
de l’autre côté de la barrière

L’activité urologique privée a long-
temps suscité des vocations chez 
les urologues nouvellement capés.
Les temps changent, balayant avec
eux d’anciennes vérités. Le choix 

du mode d’exercice mérite une attention particulière, au
regard des évolutions qui ont transformé les conditions
d’exercice dans le privé. Hervé Le Doze, installé à Biarritz,
en témoigne.

Hervé Le Doze, 
dans les pas 
d’un « privé »…

>Abberrazek Mnif, Tunisie 
« La lithiase est une pathologie fréquente en Tunisie. Des
retards de diagnostic et donc de prise en charge thérapeu-
tique sont à l’origine des calculs coralliformes. Je retiens de
cette session l’intérêt de la néphrolithtomie percutanée
(NLPC) pour traiter ces calculs. La lithotritie extracorpo-
relle (LEC) et l’urétéroscopie souple présentent également
un intérêt ».

> Mamadou Lamine Diakite, Mali 
« La pathologie est très développée au Mali. Elle s’accom-
pagne d’infections urinaires et est souvent consécutive de la
bilharziose. Au Mali, nous traitons encore ces calculs par une
chirurgie ouverte, lourde pour les patients. Mais, nous ne béné-
ficions pas de la NLPC. Je suis venu voir quelle place pouvait
prendre l’endo-urologie dans le traitement de ces calculs ».

> Onouais Abdelahed, Tunisie 
« La grande problématique que nous rencontrons dans les
pays du Maghreb et en Tunisie en particulier, c'est le manque
de moyens financiers. Ce déficit entraîne un manque de for-
mation et un manque de matériel technologique, notamment
dans le secteur privé. Pourtant, nous devons, à l’avenir aban-
donner la chirurgie et privilégier la chirurgie percutanée ou
l'urétoroscopie souple ».

> Prosper Alain Bouya, Congo-Brazzaville 
« Il existe de réelles différences d'utilisation de techniques selon
les pays francophones. En Afrique subsaharienne, face à ce
problème de calcul coralliforme, on continue à pratiquer la
chirurgie qui permet de tout nettoyer en une seule fois mais
laisse une cicatrice et exige du temps de recours. Le frein au
développement de la technique par urétéroscopie souple est le
sous-équipement et le manque de formation divulguée par des

experts qui devraient venir sur place. Je pense que notre gouvernement peut ensuite
se donner les moyens d'investir pour développer ces techniques moins invasives ».

Propos recueillis par A. C. et P. D.

Micro-trottoir

Comment traiter efficacement les calculs coralliformes ? La Journée inter-
nationale francophone dresse un panorama des pratiques, avec à la clef
des recommandations permettant de développer dans certains pays une
nouvelle prise en charge. Des urologues étrangers témoignent.

aient perdu leur réactivité. Le
choix d’acquisition d’un nouvel
équipement se réglait directe-
ment par une discussion avec le
directeur, parfois médecin lui-
même. Aujourd’hui, « les pro-
cédures se sont alourdies et
allongées. C’est d’abord le pro-
jet économique qui prime. Les
interlocuteurs ont changé. Nous
avons affaire à des gestion-
naires auprès desquels il faut
d’abord montrer l’avantage éco-
nomique d’un investissement
avant son intérêt médical. » Du
coup, l’exercice dans le privé est
devenu moins dynamique, sou-
mis par ailleurs à la pesanteur de
tâches administratives crois-
santes. Un jeune urologue n’y
trouvera donc pas son compte?
« Les petites cliniques sont fra-
gilisées par le système écono-
mique, la contrainte de la 
permanence des soins, les pro-
cédures d’accréditation. Mieux
vaut se diriger vers de grosses
structures. C’est encore là où les
initiatives, notamment en
matière d’innovation médico-
chirurgicale, ont  le plus de
chance d’aboutir », conseille 
H. Le Doze. Et si l’on veut pri-
vilégier la qualité de vie, la ques-
tion ne se pose même plus :
«Pour libérer du temps pour soi,
il ne faut pas s’installer seul,
dans une petite clinique ».
D’ailleurs, ajoute-t-il, « la pres-
sion médico-légale incite aussi à
se regrouper et partager les
tâches ». Est-ce facile alors
d’échapper à ces conditions plus
rigides ? La proximité des
Pyrénées et les paysages biarrots
constituent un excellent viatique,
reconnaît H. Le Doze.

P. D.
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SOCIO-PRO

C’est le gène VHL, responsable de la maladie
de von Hippel-Lindau, qui est la cible première
de l’équipe de Stéphane Richard à la consulta-
tion du Centre Expert National Cancers Rares
PREDIR (www.predir.org), mais il y en a d’au-
tres, comme le gène FLCN, qui caractérise le
syndrome de Birt-Hogg-Dubé ou encore le gène
FH, à l’origine de la léiomyomatose héréditaire. 
Ces gènes confrontent l’urologue à des patients
présentant des risques de tumeurs rénales mul-
tiples, bilatérales, souvent précoces. « Le recru-
tement de patients dans notre Centre expert 
est de l’ordre d’une centaine chaque année»,
précise l’oncogénéticien. Une consultation
d’oncogénétique spécialisée permet de recueillir
l’ensemble des antécédents personnels et fami-
liaux du patient et de proposer l’analyse d’un
ou plusieurs gènes de prédisposition, différents
selon le type histologique de la tumeur rénale et
l’existence éventuelle d’autres lésions associées.
Lorsqu’une mutation germinale est identifiée,
un dépistage génétique présymptomatique peut
ensuite être proposé aux apparentés du patient.
Ce test conduit à la mise en place d’une surveil-
lance clinique chez les porteurs de la mutation,
rendant possible la découverte et le traitement
précoce des éventuelles tumeurs. Il permet éga-
lement de rassurer les personnes indemnes de
la mutation.
« Les découvertes de ces gènes ont permis de
développer des stratégies et outils thérapeu-
tiques plus efficaces, de détecter des cancers à
des stades précoces et de créer un réseau natio-
nal associant toutes les spécialités médicales
concernées ». Un espoir certain pour ces
familles.

A. C.

L’oncogénétique
contre le cancer
du rein
Face à la découverte de formes de cancers
du rein rares et héréditaires, l’invitation
pour le patient à se rendre à une consulta-
tion d’oncogénétique permet un dépistage
familial qui peut sauver des vies.

RENDEZ-VOUS Etat de l’art n°12,
10H50 – 11H05, amphi Havane

Le parcours de soins : 
une bonne leçon
Il y a beaucoup à dire et beaucoup à apprendre sur le parcours de soins. Le forum de FMC 
de ce jour emprunte les chemins de cette connaissance.

Télémédecine, coordination de soins dans un par-
cours complexe en cancérologie, financement glo-
bal du parcours de soins (exemple canadien) ou
encore l’ambulatoire en urologie, telles sont les
différentes facettes exposées par les experts de ce
Forum de FMC. Si cette formation médicale conti-
nue n’est pas obligatoire, elle pourrait être recom-
mandée tant il semble que la motivation des chi-
rurgiens urologues ne soit pas encore très
homogène. Alors? « Question de sensibilité et de
définition », explique Eric Lechevallier. « Le par-
cours de soins, du point de vue de l’urologue, c’est
pourtant une réponse à l’amélioration de la prise
en charge des soins et un meilleur accompagne-
ment du patient pris dans sa globalité, de l’accueil
à l’acte chirurgical en passant par l’hébergement
ou la gestion des circuits ». S’il y a quelques
notions d’humanité dans la volonté d’intégrer au
parcours l’accueil, l’évitement des temps d’attente
et la gestion de l’anxiété du malade, le meilleur
pour le chirurgien reste l’optimisation du temps,
du matériel, la lutte contre le gaspillage, la renta-
bilité, la qualité et l’efficacité. La volonté d’inté-
grer le parcours de soins aux pratiques médicales

est doctrinale et poussée par la pression justifiée
des malades; trop de médecins n’en ont pas encore
perçu les tenants et les aboutissants. Une prise de
notes s’impose.

A. C.

RENDEZ-VOUS Forum du Comité 
de FMC, 8H00 – 9H30, salle 342b

Les nouveaux traitements du cancer
de la prostate : pour qui, pourquoi,
comment ?

Dans le courant technologique et thérapeutique
qui bouleverse sans cesse le quotidien, l’urologue
face aux cancers n’a qu’une chose à faire : s’adap-
ter vite et bien! Ses atouts : l’excellence d’une for-
mation initiale et une actualisation continuelle de
ses connaissances des nouveaux traitements, hor-
monothérapie, immunothérapie, chimiothérapie.
« L’urologue face à la maladie cancéreuse est
devenu le chef d’orchestre de la prise en charge
du patient », explique Thierry Lebret. Il donne le

“la” au moment du diagnostic, il lance le tempo
dans l’alternance des traitements et harmonise la
concertation pluridisciplinaire. « A ce propos, 
pour optimiser les chances du malade il s’agit
d’ailleurs pour l’urologue d’associer les compé-
tences et surtout de ne pas jouer de la concur-
rence », ajoute le secrétaire général de l’AFU.
Anatomopathologiste, radiothérapeute, oncologue
médical, médecin généraliste s’associent aux 
décisions en RCP. 
Les chiffres le confirment : aujourd’hui, la cancé-
rologie représente 40% de l’activité des urologues,
soit l’équivalent de 500 emplois temps plein. 
Ce constat, l’engouement pour l’onco-urologie 
et l’évolution thérapeutique impliquent chez les
urologues un investissement incontournable dans
la formation et marquent l’évolution de leur profil
médical ; des choix professionnels s’imposent.
L’urologue devient sur-spécialiste d’organe ou de
spécialité. 

A. C.

RENDEZ-VOUS Table ronde n°6,
11H40 – 12H10, amphi Bordeaux

Les nouvelles thérapeutiques forcent les urologues à se former continuellement, à choisir un
domaine d’activité urologique et/ou à se spécialiser dans un organe. La prise en charge des
cancers uro-génitaux, prostate en tête en est le meilleur exemple. 
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RENDEZ-VOUS Etat de 
l’art n°16, 12H30 – 12H45, 
Amphi Havane

MON CONGRÈS BRÈVE

Etablir cette causalité reste compli-
qué. « On s’est aperçu, dans le 
service d’urologie de La Pitié-
Salpêtrière que de nombreux patients
présentant des troubles mictionnels
avaient des antécédents d’abus
sexuels. On sait depuis longtemps
que les traumatismes sexuels font 
le lit de troubles digestifs, sociaux 

ou encore psychologiques
comme une dépression. Mais
leur retentissement sur le
fonctionnement de l’appareil
urinaire reste insuffisamment
évalué », explique Gilberte
Robain. Il est en effet délicat pour
l’urologue d’interroger à brûle-pour-
point le patient sur un tel antécédent.
De son côté, le malade qui bien sou-
vent ignore le possible lien entre
abus sexuels et troubles mictionnels
ne va pas spontanément faire 
état d’un épisode particulièrement

douloureux. Comment alors lever
ces blocages? Il faut aider les uro-
logues à formaliser la question sans
heurter le patient, en restant assez
neutre. Le rapport 2012 de l’AFU a
permis de poser un cadre facilitant
cet échange. C’est important car,
faute de mise en évidence d’un abus

Le rapport 2012 de l’AFU dédié à la sexualité a mis en lumière
une problématique en urologie : la confrontation du praticien
aux troubles mictionnels liés à un abus sexuel non identifié.

Abus sexuels et troubles 
mictionnels : 
rapprochement délicat

              

ÉCLAIRAGE
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« C’est la première fois que je
participe au congrès. Nous
sommes venus en équipe, avec
mes quatre co-internes. La
journée de l’AFUF permet de
retrouver d’autres internes
venant d’autres villes. On
passe un bon moment ensemble. Nous échangeons égale-
ment sur nos formations, les comparons. Ce qui nous donne
un bon aperçu sur ce qui se passe ailleurs. Durant cette
journée, les intervenants nous renseignent sur les sites de
formation et les meilleurs diplômes à passer comme par
exemple le DESC de cancérologie.
L’une des grandes questions pour nous est, notamment, de
savoir s’il faut se former en robotique. Tout le monde parle
aujourd’hui de cette technologie comme l’avenir de l’uro-
logie. Mais, étonnamment, on s’est aperçu qu’aucun 
d’entre-nous n’avait participé à un temps de chirurgie robo-
tisée. On s’interroge pour savoir s’il y a un créneau à pren-
dre. Un urologue du privé nous a également fait prendre
conscience de l’importance de ce secteur qui regroupe 70%
des praticiens. Cela nous sort de notre horizon hospitalier.
D’autant qu’on découvre à cette occasion que la recherche
et le travail en réseau sont également possibles dans le privé. 
Au-delà de la journée de l’AFUF, le congrès est un lieu de
formation. Nous avons préparé notre venue avec notre chef
de service qui nous a guidés pour choisir les sessions. Le
programme est en effet très dense ».

Propos recueillis par Pierre Derrouch

Ecouter, voir, entendre,
partager, s’informer, se former
C’est un peu tout ça le congrès de l’AFU pour les urologues en formation, sans oublier l’aspect convivial. 

sexuel, il n’y a pas de prise en charge
adaptée des troubles mictionnels
(psychothérapie, hypnose, psycho-
thérapie, etc.). L’établissement du
bon diagnostic permet, en outre,
d’éviter l’escalade d’examens inu-
tiles et traumatisants pour le patient.

P. D.

La FHP 
très prisée
Remise de prix au sein de la Journée
de l'AFUF : Mathieu Rouanne reçoit
1500€ pour soutenir sa démarche
de recherche. 

Il est flatté et heureux de cette récompense
que lui remet Sylvie Charlet, de la
Fédération de l'Hospitalisation Privée. 
« La FHP représente 1100 établisse-
ments. Cette remise de prix marque pour
la deuxième fois la volonté de la
Fédération de contribuer à soutenir la
recherche dans le domaine de l'urologie».
Mathieu Rouanne avait envoyé il y a
quelques semaines un résumé au 
Comité scientifique de l'AFU qui a sélec-
tionné le meilleur sujet pour ce prix :
L'identification de marqueurs pronos-
tiques de l'invasion et de la progression
des tumeurs de vessie infiltrant le mus-
cle. Ce projet
de recherche en
cancérologie
pourra donner
des informa-
tions complé-
m e n t a i r e s
quant au béné-
fice d'une inter-
vention chirur-
gicale. Bravo!

A. C.

Vincent Barbier, interne, 
3e année, Dijon

«C'est mon 2econgrès!
Je n'y passe qu'une
journée. L'objectif est
de faire un rapport 
à mes collègues, la
semaine prochaine, sur
une ou deux théma-
tiques. J'ai choisi Laser et hypertrophie
bénigne de la prostate. Je cours donc d'une
conférence à l'autre pour collecter un maxi-
mum d'informations théoriques et pratiques
sur le sujet. En rentrant, je préparerai une pré-
sentation de ma revue thématique à diffuser
auprès de mes collègues.
Durant cette journée au congrès, je consacre
aussi une heure ou deux à la visite des stands.
On commence à connaître les visiteurs 
médicaux, du coup, les représentants sont
conviviaux et accueillants. On peut participer
à des simulations ou avoir des démonstrations
techniques en direct.
La venue au congrès reste un coût. Même si
en tant que membres de l'AFUF l'entrée est
offerte, il nous faut payer le déplacement et
l'hébergement. Mais la démarche est impor-
tante tant sur le plan formation que relationnel
puisqu'on retrouve d'autres internes ; c'est
idéal pour renouer le contact ».

Propos recueillis par Astrid Charlery

Inès Dominique, interne,
2e année, Lyon-Sud
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C’PROFESSIONNEL

La réputation de ces prothèses a
souffert du manque de fiabilité des
premiers modèles. 

En 2006, un rapport de la HAS -
confirmé par une étude du National
health service (NHS) au Royaume-
Uni en 2008 et de la Food and drug
administration (FDA) aux Etats-
Unis en 2011 - invitait déjà à la 
prudence dans l’utilisation des pro-
thèses pour les prolapsus, certaines
d’entre-elles pouvant entraîner de
lourdes conséquences médicales.

Les prothèses présentent de nombreux avantages dans le traite-
ment du prolapsus et de l’incontinence urinaire chez la femme. 
Des études montrent qu’elles facilitent le geste, le rendent 
plus rapide, moins invasif et réalisable en ambulatoire. Mais, 
choisir le bon matériau exige de bien en connaître les limites 
et avantages.

Traitement du prolapsus et de l’incontinence urinaire
chez la femme : quel matériau prothétique ?
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1145 personnes, quasiment toutes urologues, sont en route 
pour élire le nouveau conseil d’administration de l’AFU.

RENDEZ-VOUS Table 
ronde n°8, 11H45 – 12H30, 
amphi Havane
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Comment sélectionner les patients
à risque de dégradation périnéale ?
Que valent les prothèses à 4 bras
réglable et faible grammage pour
traiter les prolapsus ? Que penser
des prothèses ajustables versus 
non ajustables ? Quelles exigences
pour l’utilisation d’un matériau 
prothétique pour le traitement par 

Les membres de l'AFU à jour de
leurs cotisations vont émarger au
stand de la MUR (Maison de
l’URologie). Les électeurs se voient
alors confier un identifiant et un
mot de passe. Riches de ce précieux
sésame, ils suivent pas à pas à tra-
vers le congrès, le chemin qui les

conduits aux isoloirs ! Une hôtesse
les accueille, explique la démarche
du vote électronique et comptabilise
leur nombre. L'urologue s'isole der-
rière le rideau et coche 18 à 24
noms dans la liste qui s'affiche à
l'écran. Un clic ! C'est fait ! À voté.

A. C.

Les élections : mode d'emploi

promontofixation d’un prolapsus?...
Voici quelques unes des questions qui
seront traitées durant cette session. 

P. D.

Aujourd’hui, de nouveaux maté-
riaux sont apparus. Ils donnent des
résultats intéressants, mais peuvent
présenter certains inconvénients
qui ne doivent pas être négligés :
des durées de vie brèves, des com-
plications parfois sous-estimées, 
et des conséquences pour les
patients et les opérateurs en termes
de responsabilité.

Faire le bon choix n’est pas tou-
jours simple. « Il manque des
normes de fabrication, des regis-
tres, des études avec un recul suffi-
sant, ainsi qu’une meilleure infor-
mation des patients (sur les
bénéfices et risques) et des opéra-
teurs (sur la technique) », observe
Philippe Grise, modérateur et coor-
donnateur de la table ronde qui se
veut très pratique.

Les mini-bandelettes avec une
simple incision vaginale sont-elles
efficaces? Quelle en est la tolérance?

Il manque des 
normes de fabrication, 
des registres, des études 
avec un recul suffisant, 
ainsi qu’une meilleure 
information des patients 
et des opérateurs.
Philippe Grise
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Elles s’intitulent Comparz et
Pisces. Elles comparent les
modes de fonctionnement, la
tolérance et les résultats de
deux molécules - le pazopanib
et le sunitinib - qui agissent de
manières différentes face au
carcinome à cellules rénales
métastatique. Pisces présente
par ailleurs un intérêt spéci-
f ique, innovant et original
puisqu’elle prend l’avis et les préférences du patient. Les résultats permet-
tent aussi d’avancer sur le critère temps de prescription. Faut-il donner un
traitement en adjuvant dès le post-opératoire ou attendre que la maladie
métastatique apparaisse, sachant que 15% des tumeurs sont de haut grade?
Dans le traitement de l’HBP, il y a aussi du nouveau: l’étude Combat révèle
en effet la supériorité de la prise concomitante de dutastéride et de tamsulo-
sine versus chacune des deux monothérapies. Cet intérêt se remarque en
termes d’amélioration des symptômes de l’hyperplasie bénigne de la pros-
tate et de réduction des complications après 4 ans de traitement. Cette nou-
velle galénique “2 en 1” ne peut être prescrite qu’en deuxième intention.
« Elle mérite donc l’intérêt des médecins urologues et généralistes sur la
réévaluation du traitement premier et sur l’évolution des symptômes de
l’HBP. Cette nouveauté devrait permettre un meilleur confort pour le patient
et sans doute une économie pour l’assurance maladie », précise Pascal
Rischmann, président du symposium.

A. C.

Traitements du cancer 
du rein métastatique 
et de l’HBP : actualités 2013
C’est à partir de résultats d’études que les modes d’actions de nou-
veaux traitements sont analysés pour améliorer la prise en charge
du cancer du rein métastatique. Côté HBP, la décision de traiter un
patient avec un seul comprimé de Combodart® dépend de l’analyse
de son profil et de l’historique de son traitement. 

Symposium GSK 

Responsables de près de 90 %
des infections urinaires en ville
et 50 % à l’hôpital, Escherichia
coli n’a pas fini de faire parler
d’elle. Jean-Philippe Lavigne
est microbiologiste. Avec ses
collègues urologues et infectio-
logues, il a voulu étudier la
résistance et la virulence des
souches d’E. coliuropathogènes
isolées de patients hospitalisés
dans des services d’urologie français à travers une étude prospective.
« Nous avons mis en évidence la présence plus importante de gènes de
virulence dans les souches isolées chez les patients infectés par rapport
aux patients présentant des colonisations », explique t-il. Si E. coli est pré-
sent dans la flore digestive de toute personne normalement constituée, cer-
taines souches peuvent acquérir des ilôts de pathogénicité rendant ces
souches virulentes. L’étude prospective menée dans cinq services d’urolo-
gie incluant 210 patients, confirme que les souches isolées d’infection sont
plus virulentes que celles isolées de colonisation. 
Ceci souligne que ces souches “colonisantes” déclenchent peu d’inflam-
mation et sont donc mieux tolérées voire persistantes chez les patients.
Par ailleurs l’importance du taux de résistance des E. coli aux céphalospo-
rines de troisième génération et aux fluoroquinolones doit forcer les ser-
vices hospitaliers à connaître leur écologie afin d’adapter leurs antibiothé-
rapies probabilistes. Telles sont les conclusions de cette communication
qui intéresse tout urologue.

A. C.
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C’est au cœur des RCP que se joue la
pertinence clinique face au CPRC.
Eclaircir les facteurs pronostiques et
prédictifs, évaluer les bénéfices
risques et décider avec de nouveaux
moyens thérapeutiques, le malade
n’est plus au pied du mur.

Stratégies de prise en charge multidisciplinaire du cancer
de la prostate métastatique résistant à la castration, le CPRC

Un symposium efficace, utile qui devrait
motiver les congressistes. Le sujet est
d’actualité. « Le paysage du cancer de la
prostate résistant à la castration est en
pleine mutation; la compréhension des
mécanismes des cellules cancéreuses
résistant à la castration se précise; les

Le comité d'infectiologie de l'Association Française d'Urologie (CIAFU)
se réunit quatre fois par an pour, entre autre, pister, comprendre 
et solutionner le problème des Escherichia coli uropathogènes. Point
sur les caractères résistants et virulents de cette bactérie qui parasite
le quotidien des urologues.

molécules nouvelles se bousculent; le
choix de la stratégie thérapeutique
devient rationnel, personnalisé et multi-
disciplinaire. C’est une certaine excita-
tion voire effervescence qui anime notre
époque scientifique dans le domaine de
cette prise en charge du CPRC »,
explique enthousiaste François Rozet. 
Trois ou quatre cas cliniques seront sou-
mis aux participants avec l’intention
d’échanger avec la salle sur des straté-
gies et intentions, puis le rationnel scien-
tifique propre à chaque cas sera proposé
offrant aux urologues en cette date du
21 novembre 2013 un panel d’idées

Symposium Sanofi  17H30 - 19H00 amphi Havane

Screener les gènes 
uropathogènes

À NE PAS MANQUER …CE JOUR
Séance communications orales O -115  
16H00 - 16H10 salle 353

> Jeudi 21 novembre 
17H30 - 19H00 amphi Bordeaux

claires sur la meilleure stratégie à adopter
face à certains profils de patients souf-
frant de CPRC. Les communautés des
oncologues, des radiothérapeutes et des
urologues seront bien représentées sur
l’estrade pour insister sur le caractère
multidisciplinaire des décisions qui
entraînent le patient dans un parcours 
de soins de plus en plus balisé.
«Auparavant, on était dans une impasse
face à ces cancers métastatiques. Le mur
s’est écroulé et nous avons une vision
éclaircie de l’avenir de nos patients »,
conclut F. Rozet.

A. C.
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