
Débuter une nouvelle activité ou une nou-
velle technique chirurgicale est un proces-
sus enthousiasmant mais parfois une source
d’inquiétudes ou de difficultés techniques
ou organisationnelles. La parfaite connais-
sance des progrès attendus au travers des
publications et/ou expériences des équipes
pionnières permet d’informer collègues
chirurgiens et anesthésistes, paramédicaux
et administratifs du pourquoi de l’innova-
tion. Simultanément, l’aspect économique
doit être abordé avec les difficultés liées au

Les débats 
TV de l’AFU sur 

Fréquence M P.02
L’uro-pédiatrie, 

l’enfance de l’art P.05

Antibiothérapie : 
les nouvelles 

recommandations P.06

innovation fait partie du paysage
des urologues tant notre spécialité
a bénéficié de progrès au cours
des 30 dernières années: chirurgie

percutanée de la lithiase, lithotripteur, uré-
téroscopie rigide puis souple, cœlioscopie
puis robotique, Ablatherm®, cryochirurgie,
plus récemment lasers pour l’HBP.

coût supplémen-
taire du matériel
utilisé, souvent sans remboursement lors
des premières années. Idéalement, les pre-
miers patients seront sélectionnés et
l’équipe accompagnée afin de réduire au
minimum la courbe d’apprentissage.
En 2014, deux innovations sont en plein
essor et concernent des gestes parmi les
plus fréquemment indiqués en urologie : 
le traitement de l’HBP par les lasers
Greenlight® et Holmium et les biopsies
prostatiques guidées par les données de
l’IRM. Ces deux innovations bouleversent
les habitudes et l’organisation des équipes
entraînées aux biopsies standards ou à la
résection endoscopique. Au cours du forum
de la formation continue, des experts de ces
différentes techniques, issus du public ou
du privé, viendront vous apporter le pour-
quoi (de l’intérêt de s’y mettre) du comment
(s'approprier l'innovation : sélection 
des patients, choix du matériel, astuces
techniques, valorisation économique...). 
Public et privé, cap sur l’innovation !

Georges Fournier

L’ÉDITO DE GEORGES FOURNIER
PROFESSEUR D'UROLOGIE, CHRU DE BREST La surveillance active,

rien de définitif
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Quelles sont les conditions d’un bon résultat carcinologique du trai-
tement après surveillance active?
Chris Bangma : Une prise en charge thérapeutique optimale nécessite
des équipes multi-disciplinaires, définies par l’European School of
Oncology (ESO). De telles unités existent déjà pour le cancer du sein en
Europe. Elles permettent de prendre en compte toutes les dimensions de
la maladie, oncologiques, fonctionnelles et psychologiques.

L’ENTRETIEN D’AILLEURS

économique

Simultanément,

doit être abordé.

L’innovation médicale : 
un vrai sujet

l’aspect

CHRIS BANGMA, CHEF DU DÉPAR-
TEMENT D'UROLOGIE DE L’HÔPITAL
ERASMUS DE ROTTERDAM EST TRÈS
INVESTI DANS LA RECHERCHE SUR
LES CANCERS DE LA PROSTATE ET DE
LA VESSIE. IL S’INTÉRESSE PLUS PAR-
TICULIÈREMENT AUX MARQUEURS
PRONOSTIQUES. 
Dans ce contexte, sa conférence de ce jour sur Results of
treatment after failed active surveillance est l’occasion pour
Le Quotidien du Congrès d’en savoir plus.
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ACTUS 
L’uropédiatrie fait ses gammes

L’uropédiatrie concerne 60 % de l’activité
des chirurgiens viscéraux de l’enfant. C’est
dire si les chirurgiens pédiatres sont bien
accueillis au congrès des urologues. Les
avancées technologiques sont alors mises en
exergue autour de Bernard Boillot, le coor-
dinateur de cette table ronde. Ainsi, la pyélo-
plastie par laparoscopie est devenue cou-
rante. La robotique appelle de son côté à une

Uropédiatres et urologues francophones sont les bienvenus à cette
table ouverte pour échanger sur les avancées et les maîtrises de l’art.
Diaporama des présentations et des techniques.

Quelle confiance pouvons-nous accorder à l’estimation de
l’agressivité du cancer de la prostate pour décider d’une sur-
veillance active?
C. B.: L’évaluation se fait au moyen de biopsies. Elles doivent être
ciblées sur les lésions suspectes en IRM et associées à des biopsies
systématiques dont le nombre dépend du volume de la prostate.

La place de l’IRM multiparamétrique pour la décision 
de l’initiation et de la poursuite de la surveillance active est
donc définie?
C. B.: Pour les équipes qui en disposent, l’IRM multiparamétrique
est un excellent outil pour visualiser les tumeurs potentiellement
agressives. Cependant, cette technique n’est pas suffisamment 
standardisée à ce jour. De plus, l’expérience du radiologue reste
déterminante dans la qualité de l’interprétation de l’examen. 

Propos recueillis par Astrid Charlery et Yann Neuzillet

La surveillance active, rien de définitif
L’ENTRETIEN D’AILLEURS (SUITE de la page 01)

amphi Havane

rendez-vous
ESU lecture: 10H25-11H05, 

meilleure évaluation chez l’enfant. Quant au
laser sous endoscopie, il est utilisé dans des
interventions lithiasiques. Par ailleurs, il sera
présenté au cours de la table ronde tous les
dispositifs mécaniques d’aide à la circonci-
sion, de l’évident au plus incongru.
Sur le plan pathologique, ce sont les hypospa-
dias dont il faut souligner la réelle augmenta-
tion. Si l’intervention est pratiquée en routine,
elle présente de bons résultats ; mais l’évalua-
tion à 5 ans mérite un regard extérieur car la
courbure de la verge en érection, principale
complication à long terme, reste insuffisam-
ment traitée posant une fois encore le pro-
blème de l’urologie transitionnelle, celle de
l’adolescent. L’important est d’accompagner

14H00-17H00, 
salle 351

rendez-vous
Table ronde n°7

Couloir amphithéâtre Bordeaux, 
face Mezzanine

rendez-vous
Débat TV de l’AFU: 16H00-17H30,

En direct du plateau, venez
écouter les échanges entre 
les experts sur des sujets 
d’actualité. Chaud devant !

• TRAITEMENT DU CANCER
DE LA PROSTATE : « Quel
coût pour quelle survie ? »
- Pr Jean-Jacques Zambrowski
- Pr  Thierry Lebret

• ESSAIS CLINIQUES : « Comment améliorer 
l’adhésion des urologues ? »
- Pr Pascal Rischmann 
- Pr Jean-Luc Descotes 

•MÉDICAMENTS : « Flux et rupture de stock »
- Dr  Yann Neuzillet
- Mme Dominique Debourges et M. Vincent Gazin,
Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
et des produits de santé (ANSM)

La réunion de clôture de la Journée de
l'Association Française des Urologues en
Formation s'achève par l'élection des nouveaux
responsables. Le conseil d'administration formé
de représentants des régions a choisi Gaëlle Fiard
pour conduire les deux prochaines années la pré-
sidence du bureau. Félicitations à la jeune prési-
dente. Son engagement déjà connu est mainte-
nant reconnu. Elle sera soutenue dans ses
fonctions par François-Xavier Madec en tant 
que trésorier et par Charles Dariane comme

Elections 2014, une jeune urologue
prend la tête de l'association.

Un coup de maître pour le Comité scientifique de l’AFU qui a présenté
son premier candidat pour une bourse octroyée par l’European
Urological Scholarship Programme. Romain Matthieu est l’heureux élu.

Un bon choix pour une bourse 

Chef de clinique dans le service d'urologie du CHU de Rennes, le
jeune médecin réalise depuis le 1er novembre une année de mobi-
lité internationale dans le département d'urologie du Allgemeines
KrankenHaus à Vienne, dirigé par Shahrokh Shariat. Il travaille
sur l'expression de Cancer Testis genes, cibles potentielles de vac-
cinothérapie dans le cancer de prostate résistant à la castration. 
Soutenu par le Comité scientifique de l'Association Française
d'Urologie, Romain Matthieu a obtenu, après audition des dif-
férents candidats européens, une bourse de 33 000 € par
l'Association européenne d'urologie dans le cadre de cet

secrétaire. Jean-Etienne Terrier, l'ancien président
peut passer le relais en toute confiance: «On s'est
donné un maximum de moyens pour faire vivre
l'association dans un bon esprit d'équipe.
L'AFUF aujourd'hui est vivante, référente en
matière de publications et d'activité scientifique.

Nouvelle donne
pour l'AFUF

ANNONCE 

Les débats TV de l’AFU
au programme du jour
de Fréquence M  

LE NOUVEAU BUREAU ENTOURÉ 
DES RESPONSABLES RÉGIONAUX
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10H15-10H25, amphi Havane

rendez-vous
État de l’art n°17 : 
espérance de vie d’un
cancer métastatique

ces jeunes jusqu’à leur vie d’adulte
afin de prévenir les troubles sexuels.
Enfin, une mise au point par des
experts sur le nephroblastome
conclut la réunion. Des échanges
conduits par des experts qui souli-
gnent la pointure des praticiens et la
valeur de leur expérience. 

A. C.

Ces avancées donnent également la possi-
bilité d’une intervention chirurgicale sur le
rein voire de supprimer le traitement en cas
de résection totale d’une tumeur, chose
totalement impossible auparavant. De nou-
velles stratégies, de plus en plus complexes,
s’élaborent ainsi, avec l’espoir de l’immu-
nothérapie en troisième ligne pour restaurer
les défenses immunitaires de l’organisme.
Des essais sont en cours. Les premiers
résultats doivent être publiés en 2015.

DOSSIER

Chercheurs et cliniciens ne désarment pas
pour faire reculer le cancer du rein, de mauvais
pronostic. Et les résultats sont là, encoura-
geants. Le point sur les avancées.

Cancer du rein, 
la bataille continue

UroCCR, le cancer du
rein en mode Big data
Financé et labellisé en 2011 par l’INCa,
le projet UroCCR, dont la promotion est
assurée par le CHU de Bordeaux, per-
met à l’urologie française, mais aussi
internationale, de disposer d’une base de
données clinico-biologiques collabora-
tive dédiée au cancer du rein. Ce réseau
pluridisciplinaire regroupe 14 équipes
comprenant chacune un chirurgien uro-
logue, un oncologue médical, un radio-
logue, un anatomopathologiste et un res-
ponsable de tumorothèque. « Il vise à
favoriser la recherche clinique et trans-
lationnelle appliquée au cancer du rein
par un stockage prospectif et massif de
données provenant de la prise en charge
clinique des tumeurs du rein », explique
Jean-Christophe Bernhard qui coor-
donne UroCCR. La base recueille les
données socio-démographiques des
patients (1738 inclusions à ce jour), les
caractéristiques radiologiques et anato-
mopathologiques des tumeurs, ainsi
que des datas liées aux modalités de
prise en charge et à leurs résultats : sur-
veillance active, chirurgie totale ou
conservatrice, ablation (radiofréquence,
cryothérapie…) et thérapies ciblées.
Ces informations sont couplées à une
collection nationale d’échantillons bio-
logiques tissulaires, sanguins, ou uri-
naires. Des projets aux objectifs scien-
tif iques précis vont être menés en
utilisant la base UroCCR comme solu-
tion informatique de recueil des don-
nées (e-CRF), diminuant ainsi les coûts
de développement tout en garantissant
l’adéquation aux contraintes réglemen-
taires et légales. Le début d’année 2015
va voir le lancement d’un Observatoire
national sur la néphrectomie partielle
robotique (projet RoPaN) ainsi que
celui du projet CARLA évaluant les
effets indésirables à long terme des thé-
rapies ciblées chez les patients métasta-
tiques. La réalisation de ces deux études
va se faire en partenariat avec l’industrie
pharmaceutique (respectivement Baxter
et Novartis). Ce soutien et l’établisse-
ment de partenariats sont indispensables 11H10-11H30, amphi Bordeaux

Pour ou Contre  n°2 : 
le traitement ablatif chez 
le sujet âgé ayant une 
petite tumeur du rein

L’émergence de nouvelles molécules a
permis de tripler l’espérance de vie des
patients atteints d’un cancer du rein
métastatique, limitée à un an il y a 8-10
ans. De plus, « nous savons maintenant
avec précision quel médicament donner
en première, seconde et troisième lignes,
orientations qui font l’objet de recom-
mandations du comité de cancérologie
de l’AFU, actualisées en 2013 »,
explique Jean-Jacques Patard qui anime
l’état de l’art sur l’espérance de vie d’un
cancer métastatique. Ces progrès ont
également un impact sur la qualité de vie
des patients grâce à l’administration
orale, et en ambulatoire, de ces nouvelles
molécules, avec une gestion bien codi-
fiée. L’amélioration de la survie de ces
cancers a eu un bénéf ice indirect. 
« Le fait que les patients vivent plus 
longtemps a permis de remettre d’autres
traitements au goût du jour pour les
métastases pulmonaires ou hépatiques
notamment », indique J.-J. Patard. 

Des examens d’imagerie peuvent révéler
de manière fortuite la présence d'une
tumeur du rein asymptomatique, peu déve-
loppée. « Si, pour une personne jeune, la
décision de traiter ne se pose pas, ce n’est
pas le cas pour un sujet âgé, compte tenu
de sa fragilité », indique Jean-Alexandre
Long qui participe à la session pour ou
contre dédiée au traitement ablatif chez le
sujet âgé. En effet, la chirurgie n’est pas sans
risque. Moins agressif, avec moins d’effets
indésirables, le traitement ablatif par cryo-
thérapie ou radiofréquence de tumeurs infé-
rieures à 3 cm offre des possibilités de suc-
cès importantes. « Quelques études
rétrospectives ont pu montrer la relative
sûreté de ce traitement n’affectant pas trop
la fonction rénale», rapporte J.-A. Long. Si
la chirurgie reste le traitement de référence,
le débat reste entier entre les traitements
ablatifs et la surveillance qui prend toute sa
place chez des patients fragiles.

Pierre Derrouch

En savoir plus :www.pharmaco-
logie.u-bordeaux2.fr/uroccr

OBJECTIF : MIEUX PRÉSERVER LA FONCTION RÉNALE

      européenne
European Urological Scholarship
Programme. Ce projet fait suite à
son travail de master 2 qui avait déjà
reçu le soutien de l'Association
pour la Recherche sur les Tumeurs
de Prostate et a fait l'objet d'une
publication et d'un brevet. La
bourse de l 'EAU lui permet
aujourd'hui de poursuivre et déve-
lopper ses recherches au sein du
laboratoire autrichien dont la noto-
riété est internationale en matière
d’oncologie urologique.

A. C.

Elle a su établir des relations saines et
conventionnées avec l'industrie phar-
maceutique. Je souhaite une bonne
continuation à la nouvelle équipe qui
me semble aussi très motivée! »

A. C.

«pour assurer la pérennisation du réseau
et des projets », explique J.-C. Bernhard
qui ajoute: « Le décloisonnement et la
mise en commun des ressources et des
expertises est non seulement nécessaire
mais souhaitable au bénéfice du progrès
de la connaissance ». Ce réseau médico-
scientifique compte sur la poursuite de
ses activités de publication et le soutien
des sociétés savantes partenaires (AFU,
GETUG, Club d’Uropathologie et
SIGU) pour asseoir sa notoriété. Il sou-
haite apparaître, dans le panorama
national et international de la recherche
sur le cancer du rein comme un interlo-
cuteur privilégié de la communauté
scientifique et un acteur de la structu-
ration et de la rationalisation des
moyens mis à sa disposition.

Traitement ablatif 
chez le sujet âgé

Cancer métastatique,
de nouvelles stratégies
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REBOND

«Avec ce nouvel outil, on simplifie la démarche
d’évaluation. Ce score en images est plus adapté
à des médecins généralistes et à leur patientèle
âgée: il est moins long, plus ciblé et efficace
quant aux résultats. Il n’y a que l’obstruction
qui soit mal évaluée. Mais dans l’évaluation des
symptômes du bas appareil urinaire associé à

Hier, mercredi, une communication orale sur une nouvelle proposition de
score visuel était présentée par Aurélien Descazeaud. Le Quotidien de
congrès s’y est rendu afin de récolter les avis des urologues concernés. Relais.

Un imagier pour évaluer 
des SBAU liés à une HBP

une HBP, la vidange obstruée n’est pas la prio-
rité des patients », défend Aurélien Descazeaud.
Ce score visuel prostatique en images (SVPI)
avec 5 questions sur les comportements uri-
naires et 5 séries de pictogrammes correspon-
dants sert à déterminer et assurer le suivi de la
sévérité des SBAU associés à une HBP. 

« Ce score représente un gain de
temps indéniable. Il permet de
systématiser la prise en charge
et assure une bonne évaluation
du patient dans les différentes
étapes du suivi du malade. »
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MON CONGRÈS

Quelles proximités existent entre
l’AFUF et l’AFU?
Gaëlle Fiard : Il y a une continuité
naturelle entre les deux associations.
Les jeunes urologues en formation
rejoignent ensuite l’AFU. Les liens qui
unissent les deux structures sont forts.
Par exemple, un représentant de
l’AFUF participe au conseil d’adminis-
tration et au conseil scientifique pour l’attribution des bourses
de l’AFU. Nous sommes également aux côtés de l’AFU quand
il s’agit de recueillir l’avis des jeunes urologues sur certains
sujets. L’AFUF s’est par exemple chargée d’évaluer la démo-
graphie des jeunes urologues et leur accessibilité au post-inter-
nat. En retour, nous nous tournons vers l’AFU pour transmettre
les interrogations des urologues en formation.

Quelles sont les différences entre les deux associations?
G. F. : Nous n’avons ni la même taille ni la même complexité
en termes d’organisation. Nous sommes par ailleurs totalement
indépendants financièrement. De plus, là où l’AFU a un rôle
de société savante, nous avons celui de représentativité des
jeunes urologues et d’information auprès des internes, y com-
pris au niveau européen dans le cadre d’échange avec l’ESRU,
l’European Society of Residents in Urology ou le Collège
Français d’Urologie.

Que représente pour vous cet engagement au sein de l’AFUF?
G. F. : C’est une activité prenante, jusqu’à une demi-heure voire
une heure par jour. J’ai personnellement toujours voulu partici-
per à l’organisation des choses plutôt que de les subir. C’est
passionnant de s’impliquer dans sa spécialité pour contribuer à
son amélioration.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du congrès, tant sur le
plan professionnel que relationnel?
G. F. : Le congrès nous permet de voir ce qui se fait en France
ainsi qu’au niveau international dans le domaine de l’urologie
et pour ce qui m’intéresse plus spécifiquement dans celui du
diagnostic du cancer de la prostate. C’est, d’autre part, un grand
moment social avec la rencontre des collègues de toute la
France. Le congrès accueille aussi la journée de formation et la
remise de prix de l’AFUF, sans oublier bien sûr notre soirée
commune. En participant au congrès de l’AFU, nous faisons
vivre l’urologie pour les jeunes.

Propos recueillis par P. D. (avant le congrès)

GAËLLE FIARD, 30 ANS, POURSUIT SON PARCOURS
D’UROLOGUE AU CHU DE GRENOBLE, ET SON
ENGAGEMENT CONCOMITANT À L’AFUF. DEUX
RAISONS POUR SUIVRE LE CONGRÈS DE L’AFU.

Le congrès, vu par…
Gaëlle Fiard, assistante
chef de clinique

«Êtes-vous sceptique ou convaincu 
par ce nouveau score?»

Propos recueillis par A. C.

Sandra Genevois, 
Clinique des Franciscaines,

Versailles « Ce score s'inspire d'un
modèle très simple utilisé
avec des populations anal-
phabètes. Le schéma visuel
donne une bonne descrip-
tion des symptômes. C'est
un vrai outil  d'évaluation
et de communication. »

Patrick Coloby, 
CH de Pontoise  

« Ce score simplifie la prise
en charge et le suivi de la
maladie par les médecins
généralistes. Les schémas
simples et le format des
règles permettent aussi aux
patients de mieux visualiser
leurs symptômes. »

Pauline Roulette, 
CHU de Toulouse 

passionnant de      
s’impliquer dans sa spécialité
C’est

pour contribuer à son amélioration.
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L’histoire de Noberto
Miguel Fredotovich

SOCIO-PROPORTRAIT

L’uro-pédiatrie, l’enfance de l’art
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9H30-11H30, salle 351

rendez-vous
Forum de l’urologie 
de l’enfant 
et de l’adolescent

Quelle place occupe l’uro-pédiatrie, par 
rapport aux urologues?
Agnès Liard-Zmuda : Nous sommes en
grande majorité des chirurgiens pédiatres qui
exerçons dans un service de chirurgie pédia-
trique. L’urologie pédiatrique est une surspécia-
lisation qui regroupe une part importante –
jusqu’à 60 % – des pathologies chirurgicales
viscérales de l’enfance. Nous prenons en charge
les enfants depuis la période prénatale et les sui-
vons jusqu’au moment de les confier aux uro-
logues d'adultes. L'urologie de l'adolescent (ou
transitionnelle) s'individualise et se développe
de plus en plus. Il nous faut rester proche des
urologues d’adultes et poursuivre le dévelop-
pement de cette urologie transitionnelle.

Comment s’organise ce passage de l'ado-
lescent à l'adulte ?
A. L.-Z. : Dans de nombreux centres, cela
donne lieu à une consultation conjointe. Le
patient qui atteint l'âge adulte - fixé à 16 ans
en France, avec certains établissements qui
vont toutefois jusqu’à 18 ans - est vu par le
chirurgien infantile et l’urologue pour adultes.
Cette consultation est très riche aussi bien pour
l'urologue pédiatre que pour l'urologue
d'adulte. Le premier apporte sa connaissance
de la pathologie malformative, en général
connue depuis la naissance. Le second apporte
un œil nouveau sur la prise en charge. 
Il donne aussi un retour sur les résultats fonc-
tionnels, urinaires ou sexuels à l'âge adulte des
interventions faites à l’âge pédiatrique. 

Noberto Miguel Fredotovich est à la tête
de la SAU, Sociedad Argentina de
Urologia, et c’est son deuxième mandat
d’une année, à 10 ans d’intervalle. Il
conduit ainsi la destinée nationale de l’or-
ganisation médicale et professionnelle de
sa spécialité. Elle regroupe quelque 1120
membres. Les principaux challenges aux-
quels il est confronté sont les manques de
budgets et d’investissements alloués à la santé dans ce pays de
l’Amérique du grand Sud aux 40 millions d’habitants. Forcés, lui
et ses confrères, de travailler parfois avec des équipements obso-
lètes, Noberto Miguel Fredotovitch n’aime rien de moins que de
fédérer ses pairs et travailler en bonne intelligence avec des uro-
logues à l’international. Car l’urologie reste sa passion: elle remonte
au temps où finissant ses études de chirurgien il a été appelé pour
assister en urgence un urologue qui devait intervenir sur un enfant
présentant une torsion de testicule. Bien diagnostiqué, pris en
charge avec une grande dextérité, le petit patient a conservé toute
sa vitalité et le jeune étudiant a trouvé sa voie. C’est et ce sera l’uro-
logie! Il se spécialisera plus tard en endo-urologie. Buenos Aires
accueille la carrière du chirurgien, Jose Penna Hospital, Carlos
Durand Hospital, puis c’est l’enseignement à Maimónides
University et enfin plus tard il devient responsable des internes en
urologie toujours dans la capitale. Un lien très fort unit l’AFU et la
SAU, deux vieilles institutions plus que centenaires marquées de
solides relations d’amitiés professionnelles : «En 1874, le Pr Félix
Guyon accueille ainsi à l’Hôpital Necker, à Paris, le Dr Leopoldo
Montes de Oca, le premier chirurgien urologue d’Argentine. Il a
été suivi du Dr Federico Texo, premier professeur argentin d’uro-
logie. Je suis à ma manière très fier de marcher dans les pas de
mes aînés et de profiter de cette manifestation française qu’est le
congrès de l’AFU », rapporte N. M. Fredotovich.

A. C.

Hôte du Congrès de l’AFU 2014, il est le Président
de la Société Argentine d’Urologie. 

Cette interaction permet
aux urologues pédiatres
d'évaluer leurs pratiques
et d'évoluer dans leur
prise en charge. À l'inverse, ils sont parfois
amenés à opérer des adultes porteurs de patho-
logies malformatives non opérées dans l'en-
fance, comme les hypospades par exemple.

À quelles complications sont exposés les
uro-pédiatres?
A. L.-Z.: Les complications sont relativement
rares chez l'enfant comparées aux adultes. Nous
sommes confrontés aux problèmes liés à la
taille des enfants avec un matériel d’endoscopie
qui n’est pas forcément adapté. Par ailleurs,
nous avons du matériel, notamment pour les
nourrissons, qui est très fragile par sa petitesse
et coûte cher aux établissements. Nous avons
beaucoup à apprendre des urologues d’adulte
particulièrement dans le domaine de l'endosco-
pie urinaire. Nous avons également à gérer des
aspects médico-légaux, associés en grande par-
tie à l’information que nous devons donner aux
parents. Le dialogue est primordial.

Propos recueillis par P. D.

La mouture 2014 des Journées de l'infirmière en urologie
est marquée du sceau de la collaboration avec les urologues
et par la qualité des travaux présentés par les équipes.

EN DIRECT DU CONGRÈS

“
”Françoise Picard, présidente et Jean-Pierre Bastié, 

vice-président de l’AFIIU.

DÉPENDANTE DE LA CROISSANCE DES ENFANTS, L’URO-
PÉDIATRIE APPOSE SA MARQUE À LA FRONTIÈRE DE DEUX
SPÉCIALITÉS. RENCONTRE AVEC AGNÈS LIARD-ZMUDA,
CHIRURGIEN INFANTILE AU CHU DE ROUEN.
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Antibiothérapie : les nouvelles 
recommandations font germer 
l’espoir de contrôler les résistances   

ÉCLAIRAGE

Les résistances aux antibiotiques
gagnent du terrain. Les prescripteurs
ne sont vraisemblablement pas encore
assez sensibilisés à ce problème.

Prix FHP
En concertation avec le Comité scienti-
fique de l'AFU, la Fédération hospitalière
privée récompense un jeune urologue. 

C’est tout l’enjeu de cette table ronde dédiée à l’ad-
ministration des antibiotiques. Elle s’inscrit dans le
cadre de la publication de nouvelles recommanda-
tions de bon usage des antibiotiques pour les infec-
tions urinaires, établies conjointement par l’AFU et
la Société de pathologie infectieuse de langue fran-
çaise (SPILF). « Les antibiothérapies non adaptées
exposent non seulement à l’inefficacité du traitement
mais aussi  à l’installation de résistances à ces molé-
cules », rappelle Jean-Dominique Doublet qui dirige
la table ronde. Rien ne vaut le recours aux cas 
cliniques pour toucher du doigt cette réalité. 
Ils permettront d’établir dans quelles mesures 

Sphincter urinaire artificiel 
chez les patients neurologiques
Le traitement de l’incontinence urinaire
par insuffisance sphinctérienne chez les
patients neurologiques est un réel 
challenge thérapeutique. Il n’existe pas
de traitement autre que la chirurgie. 

Les résultats fonctionnels à long terme du sphincter
urinaire artificiel (SUA) chez les patients neuro-
logiques demeurent méconnus, faute de données.
« Notre objectif était d’évaluer les résultats fonc-
tionnels à long terme de ce dispositif implanté
chez les hommes et les femmes neurologiques
ayant une incontinence urinaire par insuffisance
sphinctérienne », indique Véronique Phé. 
Chez les hommes neurologiques, après un suivi
médian de 18,3 ans, 100 % des patients qui
avaient encore leur SUA étaient continents. Chez
les femmes neurologiques, le SUA a permis d’ob-
tenir de bons résultats fonctionnels avec un suivi
médian de 7,5 ans. « En effet, au terme du suivi,
71 % des patientes étaient continentes.
L’explantation du matériel pour érosion et infec-
tion ainsi que la révision du matériel pour panne
mécanique sont les principales complications »,
explique Véronique Phé.
La sélection des patients éligibles à la pose d’un
SUA doit être rigoureuse. «Le réservoir vésical doit
être au préalable contrôlé et la motivation du
patient et sa capacité à réaliser des auto-sondages
intermittents doivent être évaluées», conclut V. Phé.

P. D.

recourir à une administration parentérale d’une 
antibiothérapie complexe chez une femme âgée souf-
frant de pyélonéphrite obstructive. Des indications
seront données sur la manière de mettre en place ce
mode d’administration au domicile, en recourant à
un prestataire. La stratégie de traitement antibiotique
d’un patient atteint de prostatite après biopsie sera
également discutée. «Les médecins peuvent être ten-
tés de recourir à une forme d’administration orale.
Mais, l’insuffisance de pénétration tissulaire de cer-
tains produits met en jeu la réussite du traitement »,
explique J.-D. Doublet qui insiste sur l’importance
d’identification du germe et de son antibiogramme.
La question des résistances aux antibiotiques est
devenue un véritable enjeu de santé publique, d’au-
tant plus crucial que l’on assiste de nouveau à la
hausse de prescriptions des antibiotiques en France.
Le problème n’est pourtant pas lié à des recomman-
dations qui auraient complexifié l’administration des
antibiotiques. « Bien au contraire, souligne 
J.-D. Doublet. Pour l’antibioprophylaxie sur biopsie
de prostate, par exemple, l’AFU a établi des recom-
mandations solides et simples ». Pourtant, les mau-
vaises habitudes demeurent. Les recommandations

souffrent d’une mauvaise diffusion et sont encore
peu appliquées! On voit encore trop de prescriptions
d’antibiotiques sans prélèvement bactérien ou de
durée prolongée sans raison valable. Seules la péda-
gogie et la communication parviendront à modifier
les pratiques, « sans compter, ajoute J.-D. Doublet,
que si l’on ne contrôle pas cette évolution, nous
seront confrontés à court terme à de véritables
casses-têtes thérapeutiques dans des situations qui
étaient encore simples à gérer il y 10 ans. »

P. D.11H15-11H45, amphi Havane

rendez-vous
Table ronde n° 7 

15H00-15H20, salle 343

rendez-vous
Communications orales

ACTUS

à court terme
Nous serons

à de véritables casses-têtes
thérapeutiques.

confrontés

C'est au nom du président de la FHP, Lamine
Gharbi, que Valérie Gaubert, chargée de communi-
cation, remet le chèque de 1500€ à Cyrille Guillot-
Tantay, au cours d'une cérémonie très officielle 
et devant la communauté des jeunes urologues. 
Ce prix est en effet remis au cours de la séance de
l'AFUF. Une récompense qui encourage un travail
innovant, la recherche scientifique et l'investisse-
ment de la jeunesse. 

A. C.

L’optimisation
des soins urolo-
giques chez le
blessé médullaire
à la lumière 
des données 
de l’assurance
maladie.
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Fotolia, Flickr - Thibaut Cheŕonp, JustinHall, Gaëtan Zarforoushan, ecololop, Studio Yann Pelca - Imprimé par RAS / Le journal décline toute responsabilité quant aux manuscrits et photos qui lui sont envoyés. Les articles publiés n’engagent
que la responsabilité de leurs auteurs. Tous droits de reproduction réservés © AFU

LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS FRANÇAIS D’UROLOGIE / JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 - N°2 / PAGE 07              

C’PROFESSIONNEL

La chirurgie classique opère un glissement
progressif vers l’ambulatoire. Pour des rai-
sons économiques mais bien plus que ça
encore. Sous réserve d’une grande rigueur.

Urétéroscopie 
en ambulatoire, 
de la rigueur 
dans la souplesse

8H00-9H30, salle 342 A

rendez-vous
Forum du Comité 
d’infectiologie

EXERCICE PROFESSIONNEL

Les recommandations pour la pré-
paration de l’opéré ont été actua-
lisées en 2013. Les précédentes
dataient de 2004. La grande nou-
veauté tient à l’introduction d’un
item « aucune recommandation ».
«Ces recommandations ont voulu
sortir d’un systématisme dans leur applica-
tion », explique Albert Sotto, un des responsa-
bles du Forum du comité d’infectiologie de
l’AFU. Cette entrée, là où jusqu’où présent ne
figuraient que les mentions « recommandé » ou
« pas recommandé », résulte d’un travail de
recherche bibliographique considérable.
« Quand certaines recommandations précé-
demment édictées ne font pas l’objet d’un haut
niveau de preuve, le choix est laissé au pres-
cripteur, sans pour autant sortir de la norme »,
précise A. Sotto. Ainsi, la réalisation d’un
shampoing ou du rasage du site opératoire n’est
plus automatique. Cette mesure peut parfois
déstabiliser les urologues. Elle présente pour-
tant l’intérêt d’une conduite adaptée à la situa-
tion au lieu de plaquer des recommandations
en routine. Et cette mention « aucune recom-
mandation » sera prise en compte en cas d’ex-
pertise médico-légale. Les urologues ne sont
pas confrontés à un choix cornélien qui pourrait
se retourner contre eux. Ils disposent au
contraire d’une possibilité de se prononcer à
bon escient, en fonction du profil opératoire et
de celui de l’opéré.
Ce changement de pratique qui bouscule les
habitudes trouve également un écho pour les
infections urinaires dites communautaires
(IUC). Les recommandations de 2008 viennent
d’être réécrites. D’une part, la terminologie
évolue, distinguant maintenant les infections
urinaires simples de celles à risque de compli-
cation. La désignation « infection urinaire com-
pliquée » disparaît, car trop ambiguë. Autre pré-
cision: le terme générique d’infection urinaire
masculine apparaît, se substituant à celui d’in-
fection urinaire prostatique ou de type pyéloné-
phrite. Mais, l’évolution la plus importante
concerne l’antibiothérapie. « Nous avons cher-
ché à être au plus près des situations cliniques,

en détaillant les possibilités de prescriptions
dans le cadre d’un algorithme, avec une adap-
tation probabiliste du choix », rapporte A. Sotto.
En outre, pour répondre aux recommandations
de l’AFSSAPS en 2012 limitant l’utilisation des
spécialités à base de nitrofurantoïne, de nou-
velles stratégies thérapeutiques ont été mises en
place. Des molécules qui n’étaient plus ou
presque plus utilisées sont réintroduites. Le piv-
mecillinam est ainsi réhabilité. Et, nouveauté,
les aminosides en monothérapie font leur entrée
dans l’arsenal d’antibiothérapie en urologie.
Les recommandations pour les infections uri-
naires associées aux soins (IUAS) ont également
fait l’objet d’une refonte, en 2014, douze ans
après la version de 2002. Elles vous seront pré-
sentées en exclusivité durant la session du Forum
du Comité d’infectiologie. Il y sera notamment
question d’antibiothérapie dirigée en 1ère inten-
tion, selon le type de germe et l’antibiogramme.
La suite sur place…

P. D.

9H35-9H45, amphi Havane

rendez-vous
État de l’art n°16

LE BON ANTIBIOTIQUE AU BON MOMENT

Infectiologie, évolution 
des pratiques

On assiste en urologie à un véritable changement de para-
digme. « L’ambulatoire doit devenir la première modalité
de prise en charge. Cette évolution est rendue possible par
les progrès réalisés en chirurgie avec les urétéroscopes
souples et les fibres laser, en anesthésie et dans l’organi-
sation des soins », explique Patrick Coloby.
Pour réussir cette mutation, un préalable s’impose: adopter
l’usage d’un chemin clinique, véritable carnet de bord
reprenant par le détail tout le processus, du pré-opératoire
au post-opératoire, en mentionnant tous les intervenants et
actes réalisés. Trois étapes peuvent être identifiées : la
consultation de programmation qui doit valider la perti-
nence de l’acte et les conditions de prise en charge en
ambulatoire ; la prise en charge proprement dite en veillant
à garantir au patient les meilleures conditions pré-opéra-
toires, opératoires, post-opératoires et de sortie ; l’après
hospitalisation, en s’assurant de la meilleure continuité des
soins pour le patient.
Les clefs de la réussite tiennent en un mot : la rigueur. 
« À la différence de la chirurgie classique, en ambulatoire
tout doit être parfait. Il n’y a aucun moyen de rattrapage.
Ce mode de prise en charge est une école de rigueur », sou-
ligne P. Coloby, avec à l’arrivée une amélioration du geste
chirurgical et une plus grande souplesse pour le patient. 

P. D.

L’année 2014 est riche de
nouvelles recommanda-
tions, tant pour la prépa-
ration de l’opéré que pour
les infections urinaires
communautaires et asso-
ciées aux soins.
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Symposium Lilly : 
Prise en charge de la
sexualité de nos patients…

Ce symposium est l’occasion de trouver des réponses aux questions couram-
ment posées à l’urologue face à des problématiques sexuelles dans les cas d’une
HBP, en post-prostatectomie et après un cancer de la prostate. 50 % des uro-
logues s’en préoccupent. C’est le premier résultat d’une enquête AFU/ Harris
Interactive menée en juin 2014 par Internet auprès de 210 urologues français
adhérents de l’AFU. Emmanuel Chartier-Kastler introduit la présentation en
ciblant les résultats de cette enquête sur des pratiques relatives à l’initiation du
traitement médical de l’hyperthrophie bénigne de la prostate. François Bernard
et Pierre Bondil, de leurs côtés, lèvent le voile sur les a priori concernant la
fonction érectile et le sexe après chirurgie et cancer de la prostate. Mais pour
recouvrir une santé sexuelle rien ne se passera sans une bonne éducation thé-
rapeutique et l’expert dans ce domaine c’est Régis Bresson. « Elle passe par
de bonnes conditions d’annonce de la maladie, de ses conséquences et de ce
genre d’impact sexuel justement ; le
second temps consiste à trouver
comment patients et soignants
conviennent ensemble de la prise en
charge thérapeutique qui comporte
aussi bien l'accompagnement, le
soutien que les médications. Enfin,
la posture du médecin et son écoute
davantage centrée sur le malade que
sur ses symptômes sont des atouts
pour faire face à la problématique ». 

A. C.

Symposium Janssen : 
Cancer de la prostate :
quoi de neuf en 2014 ?

Oui il est possible de rendre encore plus
intelligents les urologues ! C’est l’objectif
de ce symposium qui rassemble six seniors
et juniors dans des binômes portant la mala-
die cancéreuse de la prostate au firmament
de l’actualité 2014. Chacun y joue son rôle:
les plus expérimentés dessinent avec préci-
sion l’état de l’art au 1er janvier 2014. Leurs
jeunes confrères travaillent dans la dentelle
les points qui font le quotidien de demain.
Trois modules sont ainsi proposés aux par-
ticipants. « Trois temps de l’histoire natu-
relle de la maladie du local au métastatique
en finissant par la biologie, pour encoura-
ger chaque urologue à sortir de sa routine
et à ne plus se restreindre pour s’enhardir
dans les chemins de la connaissance. C’est
en ça que l’urologie reste passionnante. En
effet, idées, pratiques et horizons évoluent
sans cesse», encourage Bernard Malavaud
qui introduit, conclut et partage le sujet
avec la précision et l’enthousiasme qu’on
lui connaît. Ces six hommes dans un
même bateau sont courageux, téméraires,
honnêtes. L’exercice est périlleux, la 
pression est forte. Bon vent !

A. C.

C’est une habitude pour le laboratoire de soutenir au
Congrès de l’AFU les avancées concernant le cancer de la
prostate. C’est aussi une bonne habitude pour l’entreprise
de favoriser la réunion d’experts jeunes et moins jeunes
pour défendre ces avancées. Art et exercice de style sur les
données actuelles mises en perspective.

12H50-13H50, 
amphi Havane

rendez-vous

JEUDI 20 NOVEMBRE

Les experts se font forts de répondre d’une seule voix pour
interpeller les confrères sur cette prise en charge digne 
d’intérêt : la sexualité on en parle !

17H30-19H00, 
amphi Havane

rendez-vous

17H30-19H00, 
amphi Bordeaux

rendez-vous

Symposium Ipsen Pharma :
Controverses franco-européennes 
en onco-urologie
Robotique en chirurgie rénale, cystectomie
précoce, prise en charge du cancer de la
prostate, trois thématiques abordées 
de manière différente selon l’origine géo-
graphique. C’est la richesse de l’Europe…

Si l’Europe de l’urologie est fédératrice, elle accepte aussi
les divergences d’opinions et de pratiques. Questions de
cultures, de traditions, d’écoles… Les recommandations
émises par l’EAU consultées par l’ensemble des chirurgiens
urologues sur le continent sont actualisées tous les ans, mais
elles proposent aussi quelques options ou variantes issues
de démarches, d’études et d’habitudes gestuelles nationales.

Ainsi les sujets de ce symposium sont discutés, opposant
ou complétant des avis belges, français, allemands et
anglais. « Le principe est l’ouverture d’esprit, l’enrichisse-
ment mutuel pour sortir des sentiers battus », explique
Jacques Irani. Ce président du symposium, en chef d’or-
chestre de la table ronde, encourage les démonstrations des
orateurs tels Arnaud Méjean, Morgan Roupret et Alexandre
de la Taille. En face Alexandre Mottrie, Arnulf Stenzl et
Freddie Hamdy, respectivement Belge, Allemand et Anglais
défendent leur point de vue. Une joute oratoire dans la
langue de Voltaire qui mérite intérêt et considération.
Chapeau bas !

A. C
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