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Depuis toujours, les
urologues se placent à
l’avant-garde du déve-
loppement de la trans-
plantation rénale. Leur
implication dans l’acti-
vité clinique et dans la
recherche fondamentale
est grande.

Cet investissement s’étend aussi au prélèvement
multi-organes.
Cette année, le Comité de Transplantation de
l’AFU a choisi pour son forum annuel de mettre
à l’honneur l’engagement des urologues dans le
domaine de la transplantation et du prélèvement
multi-organes.  
Durant ce forum, un point sera fait par Arnaud
Doerfler sur la particularité de la chirurgie fonc-
tionnelle urologique chez les patients transplantés.
Benoît Barrou fera le point sur la réflexion menée
sur la mutualisation du prélèvement multi-organes,
Sébastien Boyé rapportera son expérience au sein
d’une équipe mutualisée de prélèvement. Enfin,
Julien Branchereau décrira un modèle de formation
au prélèvement multi-organes destiné aux jeunes
urologues en formation.

L’ÉDITO DE FRANÇOIS
KLEINCLAUSS
RESPONSABLE DU COMITÉ DE
TRANSPLANTATION DE L’AFU

Théodore Anagnostou,
l’ambassadeur à visées
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Quelles sont les préoccupations
des urologues grecs, d'un point
de vue médical, mais aussi d'or-
ganisation de la profession?
On ne peut pas dire que, de
manière générale, le système de
santé grec ne soit pas réglementé
par une autorité de contrôle de la
qualité et du coût, ni suffisamment
audité. Par ailleurs, tout profes-
sionnel de santé bénéficie chez
nous de bonnes connaissances de
médecine générale. Mais, il faut
bien admettre que la formation des
spécialistes demeure un peu
vieillotte et inefficace, au moins
par sa conception. D'autre part, il
n'y a pas de législation permettant
à l'État et aux sociétés savantes de
contrôler suffisamment la qualité
de la formation spécialisée. Il faut
accepter cette réalité même si les
réponses ou les contributions par
les organismes professionnels et
les responsables politiques restent
faibles. Ceci étant dit, je crois 
fermement que les organismes

professionnels doivent présenter
aux politiciens des propositions
reprenant les bonnes normes euro-
péennes ou nord-américaines.
C’est la condition pour pouvoir
bénéficier d’une formation équi-
librée et axée sur la qualité.
Le temps passe, sans que l’on se
rende compte que le marketing
médical gagne du terrain sur une
médecine financièrement plus
responsable et de qualité, tandis
que la recherche devient de plus
en plus étrangère à la plupart des
professionnels de santé. Cela
risque de favoriser une approche

L’ENTRETIEN D’AILLEURS

L’innovation
médicale : 
un vrai sujet

Pour Théodore Anagnostou, secrétaire général de
l’Association grecque d’urologie de passage à Paris, le système
de formation des urologues grecs s’essoufle. Il trace quelques
pistes de rénovation.

L’urologie avec
ou sans robot ? P.03

IRM et biopsies  dans
la surveillance active P.06
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ACTUS 
HBP : vers l’arrêt du Botox ?

Différentes approches ont été imaginées pour
traiter l’hyperplasie bénigne de la prostate
(HBP) autrement que par chirurgie. Des trai-
tements, en apparence prometteurs, se sont
avérés inefficaces à court terme et parfois
même dangereux. En 2010, le Botox a fourni
quelques espoirs. Mais aucune étude pros-
pective randomisée ne permet aujourd’hui
d’affirmer son efficacité dans le traitement
de l’HBP.
« Lorsqu’il s’agit d’un traitement innovant,
nous explique Grégoire Robert, il y a un effet
placebo encore plus important. Une étude
multicentrique randomisée menée sur 126
patients entre 2011 et 2013 avait pour objec-
tif d’étudier si l’injection de Botox était aussi

Dans la prise en charge de l’hyperplasie bénigne de la prostate, la recherche
de traitements non invasifs se poursuit. Qu’en est-il du Botox?

marketing de la santé, avec un nouveau déséquilibre dans
l’échelle des revenus, bien loin de médecins responsables et bien
formés.

Quelles relations entretenez-vous avec les urologues français?
Je dois admettre qu'elle est actuellement réduite. Je n’échange
qu’avec un petit nombre de médecins exerçant en France, dont
certains sont originaires de mon pays. Un bon ami, urologue uni-
versitaire respecté, m’aide à développer des projets scientifiques
en vue d’amener les urologues français et grecs à collaborer.
Je suis impatient de travailler avec l’AFU, à l’issue du congrès,
notamment sur le volet recherche et les aspects de gouvernance
et de réforme pour notre propre société savante. L’Association
hellénique d’urologie est lancée depuis un certain temps dans
un processus de rénovation qui devrait être achevé en 2016.

Que présentez-vous au congrès?
Nos collègues français nous ont chaleureusement invités à par-
ticiper à une session conjointe entre les sociétés grecque et fran-
çaise d’urologie durant le congrès de l’AFU. Ma petite contri-
bution sera une conférence sur la biopsie de l'anastomose après
prostatectomie totale. Quelque part, je suis très impatient de
l'évolution de cet aspect de notre pratique. Ma thèse a porté sur
ce sujet et j’ai déjà eu l’occasion de publier quelques articles ori-
ginaux sur la question. Dans l'avenir, je ne peux qu'espérer pou-
voir suivre les développements technologiques de cette tech-
nique qui semble changer sensiblement de nos jours.

Propos recueillis par Pierre Derrouch

Théodore Anagnostou, l’ambassadeur à visées
L’ENTRETIEN D’AILLEURS (SUITE de la page 01)

rendez-vous
Rencontres franco-grecques

9H05-9H50 Amphi Bordeaux

efficace qu’un traitement médical continu ».
D’après cette étude et après quatre mois de
recul, le Botox est très bien toléré et ne serait
pas moins efficace que le traitement tradi-
tionnel. « Mais cette étude ne permet pas
d’attribuer cette amélioration à une effica-
cité réelle du Botox, ce d’autant que les
études randomisées versus placebo se sont
toutes avérées négatives. Il faut rester très
prudent face aux nouvelles techniques,
conclut G. Robert. Car si les études mono-
centriques montrent parfois de très bons
résultats, elles ne présagent pas de ce que
cela va donner à grande échelle lors des
études randomisées ».

Vanessa Avrillon

«Pour la Société Française d’Urologie
Pédiatrique et de l’Adolescent, cette
journée est l’occasion de faire le point
sur des sujets cruciaux et de faire émer-
ger des idées qui ne sortent habituelle-
ment pas dans les congrès », explique
Bernard Boillot coordonnateur de la
rencontre. Pour chaque conférence,
l’intervention d’un spécialiste est pré-
vue. L’un des sujets, « la varicocèle de
l’adolescent, sait-on enfin ce qu’il faut
faire? », donnera par exemple la parole
à un spécialiste du prélèvement de
gamètes. « Il nous semble extrêmement
important que les urologues faisant de

la pédiatrie connaissent ce qui se fait
dans ce domaine chez l’adulte. Le pro-
blème de conservation des gamètes
concerne les cancers, les malforma-
tions génitales… Ce débat va permettre
d’ouvrir vers la perspective de la fécon-
dité des enfants porteurs de malforma-
tions. Nous allons également aborder
la problématique de la préservation des
tissus ovariens », précise B. Boillot.
Toujours dans l’optique de passer de
l’enfant à l’adulte, ou plutôt dans ce cas
de l’adulte à l’enfant, un exposé sera
présenté sur la chirurgie micro-percu-
tanée pour les lithiases du rein. Une
technique appliquée chez l’adulte mais
pas encore chez l’enfant. La table ronde
de l’après-midi sera consacrée au reflux
vésico-urétéral avec différentes présen-
tations sur le traitement endoscopique,
coelioscopique ou chirurgical.
«L’urologie pédiatrique est une spécia-
lité un peu particulière, explique B.
Boillot. Peu de jeunes urologues pro-
jettent de s’y consacrer ». Cette journée

est donc l’occasion de se retrouver
autour d’une communauté de pratiques
et de présenter aux chirurgiens pédia-
triques urologues certains pans tech-
niques, certaines innovations approu-
vées dans l’urologie de l’adulte qui
pourront être adaptés à l’enfant et à
l’adolescent. «Cette journée offre éga-
lement à ses participants la possibilité
d’enrichir leur culture générale sur des
sujets méconnus, complète B. Boillot.
C’est dans cet esprit que des représen-
tants du Centre Thiès au Sénégal vien-
dront exposer un sujet sur les compli-
cations de la circoncision dans leur
pays ».

V.A.

La journée commune SFUPA - AFU a pour objectif de faire un
état des lieux des avancées en matière d’urologie pédiatrique et
de les mettre en perspective avec ce qui se fait chez l’adulte. Tour
d’horizon de cette rencontre très attendue.

Journée SFUPA-AFU : un pont
entre l’enfant et l’adulte

a

9H30-17H15
Salle 351

rendez-vous
Journée SFUPA-AFU
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DOSSIER

Moins invasive, plus précise et confortable pour le praticien, la chirurgie robot-assistée
séduit. Mais est-elle toujours pertinente ?

Quelle place pour le robot 
en urologie ?

menteuse moindre, reprise d’activité
plus précoce), les autorités ne l’en-
tendent pas de la même façon. Elles
jugent que la technologie bénéficie
avant tout aux praticiens. Elles n’en
retiennent que les vertus de confort
pour ces derniers et ne valorisent pas
les actes à la différence de la
Belgique par exemple. Les pouvoirs
publics y ont ajusté la tarification des
interventions robot-assistées afin de
tenir compte du surcoût de l’appareil.

Une console, un joystick, des bras
articulés… les robots Da Vinci déve-
loppés par la société américaine
monopolistique Intuitive Surgery
font partie du paysage chirurgical
français depuis une dizaine d’années.
On en comptait quelque 80 unités à
l’été 2015. « C’est un outil magni-
fique qui permet aux opérateurs
d’améliorer leur technique et les
résultats », indique Jean-Marie
Hervé. Les bénéfices pour le patient
plaident également en faveur de l’ou-
til high-tech : réduction des douleurs
post-opératoires et du risque infec-
tieux sur site, limitation des saigne-
ments et des risques de transfusion
associés, récupération clinique plus
rapide. Mais, cela reste discutable,
admet J.-M Hervé. La limitation de
diffusion des appareils, pour des rai-
sons d’investissement et de coûts de
maintenance, ne permet en effet pas
d’opposer signif icativement les
résultats de la chirurgie robot-assis-
tée. Et si, par ailleurs, certaines
études tendent à montrer l’absorp-
tion de la surcharge économique du
robot par la réduction des coûts post-
opératoires (consommation médica-

Sans attendre l’arbitrage médico-
économique, les chirurgiens formés
à la technologie comme J.-M. Hervé
sont convaincus de son utilité. C’est
particulièrement vrai pour certaines
interventions :

- la prostatectomie radicale avec
comme avantages une récupération
plus rapide de la continence et de la
sexualité. Elle permet de parvenir à
une préservation optimale, avec un
résultat carcinologique comparable à
ceux de la cœlioscopie et de la chi-
rurgie ouverte ;

- la néphrectomie partielle : l’outil
permet de réduire l’intervention avec
un temps de clampage plus court (de
10 à 15 minutes) pour éviter la dété-
rioration du rein. Les sutures
hémostatiques et urinaires sont plus
faciles. Le robot offre une plus
grande finesse du geste, ce qui donne
la possibilité d’opérer un patient dont
la tumeur est proche du système vas-
culaire. Des dissections très affinées
permettent d’optimiser la préserva-
tion du tissu rénal adjacent à la
tumeur, sous réserve bien entendu du
caractère bien cerné de celle-ci ;

- la cystectomie totale: elle présente
des résultats fonctionnels de conti-
nence meilleurs et une plus grande
possibilité de préservation de la
sexualité, là encore sous réserve du
caractère de la tumeur.

«D’autres interventions comme le pro-
lapsus, la cure de jonction ou la surré-
nalectomie peuvent également trouver
un intérêt dans l’utilisation de cette
technologie », complète J.-M. Hervé.
Elle apporte aussi du confort au chirur-
gien et de la sécurité aux patients, même
si cela reste à démontrer.
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Une diffusion ralentie
Si, au cours des six dernières
années, beaucoup de robots ont
été installés en France, on assiste
actuellement à un ralentissement
des acquisitions pour des raisons
de coût. Cela ouvre-t-il la voie à la
concurrence? Pas si sûr. La force
de la société Intuitive n’est pas seu-
lement un marketing parfaitement
rodé qui a permis la diffusion d’un
grand nombre d’appareils. « C’est
aussi un très puissant pôle d’ingé-
nierie. La moindre innovation, et
elles sont nombreuses, est proté-
gée par un brevet, ce qui retarde
l’arrivée d’autres industriels qui pei-
nent à mettre au point un appareil
concurrentiel. Intuitive a verrouillé le
marché », analyse J.-M. Hervé.

Prostatectomie 
robotisée, vers une
prise en charge ?
La prostatectomie totale par robot
va-t-elle bientôt être inscrite à la
CCAM? C’est ce que doit dire la
procédure d’évaluation lancée en
janvier 2015 par la HAS. Pilotée par
la Haute Autorité de Santé, à la
demande de la Direction Générale
de l’Offre de Soins (DGOS), elle
vise à « statuer sur la pertinence de
sa prise en charge par la collecti-
vité ». Les modalités de cette éva-
luation sont définies dans une note
de cadrage d’avril 2015 édictée par
la HAS. « L'évaluation sur la prosta-
tectomie totale robot-assistée com-
prend à la fois des dimensions cli-
niques et organisationnelles »,
explique Chantal Andriamanga,
chef de projet à la HAS.
L’opportunité de traiter la dimension
médico-économique sera exami-
née en fonction des résultats de
l’évaluation médico-technique, pré-
cise la note. Selon le calendrier pré-
visionnel, l’avis de la HAS doit être
publié en janvier 2016.

Néphrectomie partielle sans robot
Si les apports du robot pour la
néphrectomie partielle sont indé-
niables, il existe une voie alterna-
tive efficace et moins coûteuse.
C’est celle que développe Richard
Mallet. « Nous avons pris
conscience des contraintes tech-
niques de la laparoscopie. La vision
n’est pas optimale et il est difficile
de donner un angle favorable aux
instruments. La solution que j’uti-
lise combine la vision 3D laparo-
scopique et le bras robotisé »,
explique-t-il. Les évolutions appor-
tées permettent d’avoir une chirur-
gie partielle du rein plus précise, en
abaissant les temps d’ischémie, et
qui préserve le plus possible la par-
tie saine de l’organe pour éviter de
futures complications dont l’insuf-
fisance rénale. Cette technique

présente un autre intérêt : « Le
robot est une très bonne chose.
Mais, ses bénéfices techniques
ont un coût élevé tant pour l’acqui-
sition du matériel que pour son
fonctionnement. I l faut donc
essayer de trouver des solutions
pour améliorer la chirurgie. Avec ce
système de vision 3D et de bras
robotisé, nous sommes dans le
bon équilibre entre le bénéfice
patient et le coût », se félicite 
R. Mallet.

10H15-10H30
Amphi Bordeaux

rendez-vous
Etat de l’art n° 14
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REBOND

Comment intégrer sans risque l’innovation thérapeutique dans les
protocoles de soins quand les autorisations de mise sur le marché ne sont
pas encore données?

L’urologie hors AMM,
travailler sans s’exposer
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MON CONGRÈS

Que représente le congrès de l’AFU pour un interne?
Benjamin Pradère : C’est une étape très importante dans l’an-
née. C’est l’opportunité pour tous les internes et chefs de cli-
nique de mettre un pied dans la grande famille de l’urologie
française. Dans le cadre du congrès de l’AFU, les internes par-
ticipent notamment à la journée organisée par l’Association
Française des Urologues en Formation. Cette journée est consa-
crée à des sujets de débat qui intéressent le jeune urologue en
formation. On invite des professionnels spécialisés dans une
prise en charge particulière. Cette année nous avons invité les
urologues pédiatres.

Cela s’apparente à une journée de formation?
B. P. : En effet. Le congrès est l’opportunité d’assister à des pré-
sentations, des débats, des tables rondes qui nous intéressent
plus spécifiquement, notamment sur des pratiques effectuées
dans notre CHU. C’est également le lieu où l’on peut découvrir
de nouvelles technologies, de nouveaux médicaments et de nou-
velles prises en charge. Scientifiquement, c’est passionnant et
cela nous permet de développer notre esprit critique et de par-
faire nos connaissances. Le congrès est aussi l’occasion de ren-
contrer nos collègues des quatre coins de la France car nous
avons très peu d’opportunités de nous réunir. C’est un lieu très
stimulant qui nous permet de ne pas nous enfermer dans nos
formations au sein des CHU et de nous ouvrir aux pratiques
des autres. On peut également y rencontrer nos futurs collègues
dans le cadre des stages inter-CHU.

Les internes ont également la possibilité de présenter leurs
études ?
B. P. : Le congrès est en effet le moyen de valoriser le travail de
l’interne qui n’a pas encore été publié dans la littérature scien-
tifique. Les internes peuvent présenter leurs projets d’études et
sujets de recherche. La présentation d’une de nos études dans
un congrès de ce niveau est un excellent moyen de se faire
connaître.

Propos recueillis par V. A.

Benjamin Pradère est en dernière année d’internat en
urologie au CHRU de Tours. Pour rien au monde il ne
raterait le Congrès de l’AFU. Il nous explique pourquoi.

Internes : le congrès, 
un rendez-vous 
incontournable
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Connaître les règles à suivre pour continuer
à travailler sans s’exposer, tel était l’enjeu du
forum d’exercice professionnel qui s’est
déroulé hier. «Nous sommes confrontés pra-
tiquement tous les jours à cette probléma-
tique de prise en charge hors AMM des
patients, souligne Pierre Mongiat-Artus, un
des coordonnateurs de la session qui ajoute :
la question ne se limite pas aux médica-
ments. Cela concerne également les dispo-
sitifs médicaux et les indications thérapeu-
tiques ». L’approche réglementaire avec
l’ANSM, l’avis du juriste, le point de vue
ordinal et le regard de l’assureur ont donné
aux participants du forum les bons repères.
En premier lieu, il convient de distinguer la
situation de prescription dans le cadre des
autorisations temporaires d’utilisation - lis-
tées sur le site de l’ANSM et où la surveil-
lance des indications et des effets indésira-
bles a été récemment renforcée - de celle de
prescription hors AMM. Cette seconde se
caractérise par l’insuffisance des preuves
scientif iques soutenant la prescription.
L’exercice de l’urologie hors AMM implique
donc que le praticien s’en porte responsable
et devra être en mesure de s’en justifier en
cas de litige.
Cette responsabilité impose un devoir accru
d’information vis-à-vis du patient.
L’Association Française d’Urologie, par les
fiches d’information patient qu’elle produit,
fournit un élément de preuve solide de la
transmission de l’information. Mais ces

fiches ne sont pas adaptées aux prescriptions
hors AMM. Il est donc nécessaire de consi-
gner l’information délivrée dans le courrier
adressé au médecin traitant en joignant une
copie au patient et de noter également l’in-
formation dans son dossier médical. Didier
Legeais ajoute que « la prise d’un second
avis, auprès d’un collègue spécialisé dans la
pathologie traitée, pourra être proposée au
patient pour renforcer son information. »
Au moment de prescrire, l’ordonnance doit
mentionner « prescription hors AMM » en
prévenant le patient que, de ce fait, le rem-
boursement peut lui être refusé par sa caisse
d’assurance maladie.
Par la suite, le suivi d’une prescription hors
AMM impose de redoubler d’attention dans
l’évaluation de la tolérance du traitement, en
consignant les événements indésirables dans
le dossier médical.
La société savante, en supportant la produc-
tion scientifique et l’innovation thérapeu-
tique, apporte les éléments de preuve qui, au
final, conduisent à soutenir ou délaisser une
prescription hors AMM. Ce sont ces élé-
ments qui permettent aux experts d’argu-
menter devant le juge. La jurisprudence fixe
que la prescription hors AMM n’est pas
« nécessairement fautive ». En revanche,
l’absence d’argument scientifique en faveur
de la prescription hors AMM additionnée au
manque de qualification reconnue du pres-
cripteur définira la faute.

Yann Neuzillet et Pierre Derrouch 



Marie-Aimée
Perrouin-Verbe,
l’urologie enchantée

SOCIO-PROPORTRAIT
L’art du tweet en quelques clics
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16H00-17H00
Salle 342 b

rendez-vous

Twitter - comme Facebook - fait partie de
l'écosystème numérique des urologues, le pre-
mier pour un usage davantage professionnel
là où le second est plutôt dévolu à la sphère
privée. L’atelier proposé par Christian
Castagnola, Vincent Misraï et Morgan
Rouprêt et parrainé par Bouchara Recordati
vous aidera à créer votre compte. Il vous suffit
de venir avec votre smartphone, votre tablette
numérique ou votre ordinateur portable. Vous
y apprendrez également les bons réflexes
éthiques pour naviguer en toute tranquillité sur
le réseau social : donner son nom, s’identifier
clairement, ne pas faire d’autopromotion, indi-

Avec une mère PUPH, chef du pôle de médecine physique et de
réadaptation du CHU de Nantes, l’entrée en urologie de Marie-
Aimée Perrouin-Verbe n’est pas vraiment une surprise. « Avoir
baigné enfant dans un univers médical a éveillé ma sensibilité,
raconte-t-elle. C’était pour moi un peu mystérieux ». Si la fibre
prend racine dans le creuset familial, l’orientation se concrétise
plus tard, pendant la période d’externat. Loïc Lenormand, avec qui
elle pratique la musique, l’incite alors à venir dans le service d’uro-
logie du CHU de Nantes. Le la est donné. Marie-Aimée Perrouin-
Verbe qui a découvert la flûte traversière à 6 ans fait ainsi ses
gammes au rythme d’une double passion. Sortis du bloc et des
consultations, ils se retrouvent au fil des concerts de jazz qu’ils
donnent ensemble, avec une formation de huit membres dont la
femme et le fils de Loïc Lenormand, respectivement chanteuse et
batteur. L’installation de Marie-Aimée Perrouin-Verbe à Brest n’a
pas entravé le cycle des représentations. « Elle revient régulière-
ment à Nantes où se trouve sa famille », indique Loïc Lenormand
lui-même guitariste et accordéoniste, ce qui leur permet de se pro-
duire tous les deux mois environ. Dernier rendez-vous en date, la
prestation au congrès annuel de la SIFUD-PP, la société interdis-
ciplinaire francophone d'urodynamique et de pelvi-périnéologie,
mi-septembre, à la Baule, pour le dîner de gala. Tout pour la
musique donc? Non, car Marie-Aimée Perrouin-Verbe très atta-
chée à l’enseignement entend participer à l’homogénéisation au
niveau national de la formation en urologie, tant pratique que théo-
rique. « À l’issue de mon clinicat, je voudrais contribuer à struc-
turer l’enseignement et valoriser les internes », conclut-elle, tout
aussi à l’aise avec cette autre partition.

P. D.

Après un internat à Nantes, Marie-Aimée
Perrouin-Verbe, 32 ans, a rejoint le CHU de Brest
où elle effectue son clinicat. Son histoire est un
peu celle d’un passage de témoin, en musique.

Les séminaires d'urologie continue (SUC) ne
sont donc plus la seule possibilité pour valider
son DPC. Les urologues peuvent maintenant le
faire en suivant le forum URO-DPC pendant le
congrès. Il suffit pour les libéraux de s’inscrire
préalablement sur www.mondpc.fr (titre du pro-
gramme Forum URODPC) et de suivre les dif-
férentes étapes, avant et après le forum, qui
ouvrent à la validation. Pour les hospitaliers,
l'inscription se fait via les affaires médicales de
l'établissement de rattachement. Cette démarche
sera reconduite automatiquement chaque année.
Pensez-y pour le congrès 2016.

Ouvert à tous
D’ores et déjà, que vous soyez inscrit ou pas au
titre du DPC, vous pouvez profiter du forum.
« Il est ouvert à tous car traitant de sujets qui
intéressent les urologues pour leur exercice
quotidien », indique Georges Fournier, respon-
sable du Forum du Comité de Formation
Continue. L’édition 2015 comprend deux cours
pratiques, l’un sur la lecture et l’interprétation
de l’IRM dans la prise en charge du cancer de
la prostate, l’autre sur l’organisation de l’ambu-

latoire en urologie. Ce mode de prise en charge
qui se développe sous l’impulsion des tutelles
est rendu possible grâce aux progrès de la chi-
rurgie mini-invasive. Mais pas d’ambulatoire
sans prise en considération de l’environnement
péri-opératoire. C’est ce que décrypte ce cours.
À ne pas manquer!

P. D.

Que vous soyez libéral ou hospitalier, vous pouvez dorénavant faire
valider votre DPC durant le congrès, dans le cadre du forum URO-DPC.

quer sur son profil les raisons pour lesquelles
on communique en respectant bien sûr la
confidentialité des patients (pas de nom ni
d’image donc qui pourraient leur porter pré-
judice), en n’oubliant jamais la règle d’or: tout
ce qui est publié ne s’efface pas. À votre tour,
mettez-vous aux couleurs de Twitter.

P. D.

8H15-12H15
Amphi Havane

rendez-vous

Vous voudriez rejoindre le réseau social Twitter mais n'en maîtrisez pas toutes
les subtilités ? Cet atelier est pour vous, il vous en délivrera le mode d’emploi.

Validation du DPC : 
après les SUC, le congrès !
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Atelier

Forum URO-DPC
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ÉCLAIRAGE

Tumeurs de vessie n’infiltrant 
pas le muscle: les bonnes pratiques

ÉCLAIRAGE

Pratique quotidienne et suivi des
recommandations pour la prise en
charge des tumeurs de vessie n’infil-
trant pas le muscle : résultats d’une
enquête du CC-AFU auprès des uro-
logues français.

Prix FHP2015 :
Bravo au lauréat ! 

L’objectif du travail présenté était de décrire les pra-
tiques des urologues français en termes de diagnos-
tic, traitement et suivi des tumeurs de vessie n’in-
filtrant pas le muscle et d’évaluer la concordance
des pratiques avec les recommandations des asso-
ciations européenne (EAU) et française d’urologie
(AFU). Il s’agit d’une étude en ligne conduite par
l’institut de sondage IPSOS auprès de 498 uro-
logues européens dont 75 français entre septembre
et octobre 2013. Ce travail a montré que les uro-
logues français sont particulièrement attachés à
leurs recommandations nationales avec 96% décla-
rant suivre les recommandations du CC-AFU contre
38 % les recommandations de l’EAU. La stratifica-
tion des malades par risque de récidive et de pro-
gression afin d’adapter la prise en charge et la re-

IRM et biopsies 
dans la surveillance active
L’IRM au moment de la sélection des patients pour un
traitement par surveillance active permettra-t-elle d’éviter les
biopsies pendant la surveillance ? La voie est ouverte.

deux patients sur dix auxquels nous
annonçons une biopsie positive, ceux
qui n’ont qu’un micro-foyer peu
agressif », explique Arnauld Villers.
Mais a-t-on fait le bon choix pour le
patient?
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de
pouvoir sélectionner les patients sans
risque de se tromper et donc de perte
de chance d’un traitement précoce.
« Réalisée en même temps que le
diagnostic, l’IRM a un rôle décisif.
Elle va reclassifier 10 % des patients
qui, sans cet examen, auraient été mis
en surveillance », indique A. Villers.
« Les biopsies systématisées
n’échantillonnaient pas bien
l’ensemble de la prostate. L’IRM
permet aujourd’hui de clarifier le
stade tumoral. Soit l’IRM ne montre
pas de lésion suspecte et on peut dire
avec moins de 5 % de risques de se
tromper qu’il s’agit d’un vrai micro-
foyer de moins de 3 mm non visible à
l’IRM. Soit l’IRM montre une zone
suspecte et si la biopsie ciblée est
positive, il ne s’agit alors plus d’un
microfoyer ». La valeur du PSA, l’âge
du patient, le volume de la prostate
n’interfèrent plus ou peu dans
l’indication de surveillance active.

A. Villers reconnaît toutefois que « les
référentiels sont encore de faible
niveau de preuve sur la façon de
sélectionner les patients et surtout de
les suivre, faute de données avec un
recul suffisant ». En cas d’IRM non
suspecte au début, il est probable que
le PSA suff ise pour le suivi des
patients en surveillance et détecter une
éventuelle progression du foyer
tumoral.

Compiler les données
Un des projets internationaux en cours
de la Fondation Movember auquel la
France participe consiste à recueillir
sur le long terme les données de
patients en surveillance active,
incluant les données cliniques,
biologiques et d’imagerie. L’objectif
est de les analyser, d’établir un
consensus sur les critères de sélection
et de suivi et donc de pouvoir
conseiller au mieux nos patients.

V. A.

résection dite de « second look » est rentrée
dans les pratiques. L’application des recomman-
dations de traitement et de suivi était plus hété-
rogène.

Alexandra Masson-Lecomte
et les membres du CC-AFU Vessie.

12H30-12H45
Amphi Bordeaux

rendez-vous

ACTUS

Le prix FHP (Fédération de l’Hospitalisation Privée) a
été décerné cette année à Sébastien Bergerat pour son
projet de recherche intitulé : «Résistance aux thérapies
ciblées dans le cancer du rein : mise en évidence de
nouvelles interactions moléculaires. »
Ce prix, dont la dotation s’élève à 1500€, a été remis
par Jean-Luc Descotes, président de l’AFU et
Emmanuel Daydou, représentant la FHP, dans le cadre
de la Journée de l’AFUF.

V. A.

« C’est un honneur d’être aidé dans ce travail de
recherche. Ce coup de pouce de la FHP va me
permettre de travailler au développement de
nouveaux traitements dans le cancer du rein.»
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14H00-15H40
Salle 342a

rendez-vous

a

Etat de l’art n° 19

L’option de surveillance active - traitement différé est soumise à l’évolution
éventuelle du stade du cancer avec le temps. Cette modalité de simple surveillance
existe dans les référentiels et est de plus en plus proposée. « Elle concerne un à

Communication
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C’PROFESSIONNEL

La pratique de l’ECBU avant une biopsie de
la prostate est largement répandue dans la
communauté urologique. Mais est-elle
toujours justifiée?

L’ECBU avant
biopsie de la
prostate, vers la fin
d’un dogme?

10H30-10H45
Amphi Bordeaux

rendez-vous
État de l’art n°5

EXERCICE PROFESSIONNEL

Au sein de ce taux élevé de récidive, le risque
de passer à côté d’une progression vers une
tumeur infiltrant le muscle est important. Faut-
il opter pour une cystectomie précoce dans des
cas à haut risque? Des outils de diagnostic
efficaces aideraient le clinicien à prendre les
bonnes décisions thérapeutiques, au bon
moment. C’est particulièrement vrai pour les
TVNIM de stade T1 et de haut grade,
notamment celles associées à un carcinome in
situ (CIS). Très agressives, ces tumeurs
présentent un risque non négligeable de devenir
métastatiques à 5 ans et de mettre en jeu la vie
du patient.
La technique photodynamique ou cystoscopie
en fluorescence est actuellement le principal
outil diagnostique accessible dans la pratique
quotidienne. Elle a démontré son efficacité à
mieux détecter les tumeurs vésicales, en
particulier le CIS, tumeur plane, souvent
difficile à diagnostiquer en lumière blanche. La
cystoscopie utilisant un spectre de lumière étroit
(Narrow Band Imaging ou NBI) pourrait
apporter des informations utiles avec l’avantage

de ne pas nécessiter d’instillation préalable d’un
sensibilisant. Les données scientif iques
démontrant son utilité sont encore insuffisantes.
D’autres pistes sont en cours de validation et
feront l’objet d’une présentation, à titre
informatif.
Si de nombreuses données dans la littérature
sont en faveur de l’apport diagnostique
significatif de ces techniques, l’évaluation
médico-économique reste balbutiante. « Ces
techniques ont un coup direct et entraînent des
contraintes logistiques avec les coûts indirects
qui s’ensuivent. Il faut donc savoir si
l’investissement réalisé est justifié sur le plan
médical », indique Jacques Irani qui dirige l’état
de l’art consacré à « l’impact carcinologique et
médico-économique potentiels des techniques
photodynamiques et des nouveaux outils
d'endoscopie ».
L’impact carcinologique de ces nouvelles
techniques qui a déjà été montré voire démontré
dans certaines situations est en pratique plus
simple à évaluer que l’aspect médico-
économique. « Des études médico-
économiques ont bien été menées, mais elles
reposent sur des modèles mathématiques et
statistiques discutables dont la conclusion peut
varier en fonction du modèle retenu et des
assomptions d’efficacité utilisées pour les
calculs ». Seules des études randomisées
permettront de mesurer au plus juste cet impact
médico-économique.

P.D.

12H00-12H30 Amphi Bordeaux

rendez-vous
Pour ou contre n°1

TVNIM récidivante, 
agir efficacement

Aux quelque 100000 biopsies
de la prostate réalisées chaque
année en France correspondent
pratiquement autant d’ECBU.
Pour Franck Bruyère, c’est une
hérésie dans la majorité des
cas : «Les germes responsables
des infections post-biopsies de
la prostate ne sont pas ceux
détectés dans l’urine ». Si la lit-

térature est pauvre pour étayer l’argument, deux études
semblent pourtant en faire la démonstration incontestable.
Ces ECBU de routine seraient donc totalement inutiles,
avec des effets collatéraux non négligeables. Si l’examen
n’est pas coûteux (de l’ordre de 10 euros), rapporté aux
100000 biopsies, la note s’élève tout de même à 1 million
d’euros. En outre, un nombre non négligeable d’ECBU -
parce que non stériles - sont interprétés comme faux posi-
tifs avec dispensation d’antibiotiques à la clef. « Ce qui
contribue à augmenter la résistance à ces substances »,
déplore F. Bruyère. Alors, faut-il purement et simplement
mettre un terme aux ECBU avant biopsie de la prostate?
La réponse n’est pas si radicale. « Il faut réserver l’examen
à des cas particuliers, lorsque le patient présente des anté-
cédents majeurs d’infection urinaire. Mais dans ce cas,
c’est peut-être l’indication de la biopsie qu’il faut remettre
en cause », souligne F. Bruyère.

P. D.

Les tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM) ont un taux de
récidive élevé après résection endoscopique, de l’ordre de 70%. Des outils
performants de diagnostic sont nécessaires pour une détection la plus
complète possible des tumeurs dans le but d’améliorer la survie sans
récidive.
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ANNONCE 

Couloir Amphi Bordeaux
face Mezzanine

rendez-vous
Les débats de l’AFU

Les débats de l’AFU

a

Débat d’idées à haut débit, l’urologie en direct !

©
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FU

• 14H30 
CPRC: l’avis du patient est-il déterminant 
pour le choix du traitement?
Philippe Beuzeboc - Morgan Roupret

• 17H00
Hôtellisme et ambulatoire : l’hôtel va-t-il
remplacer l’hôpital en post-opératoire?
François-Marie Richard - Guy Vallancien
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Symposium Majorelle :
dysfonction érectile : 
le bilan des nouveaux
traitements topiques

Remboursé par la sécurité sociale
dans les mêmes conditions que les
injections intra-caverneuses, ce trai-
tement topique offre aux patients un
confort sans précédent. Le gel,
appliqué sur le méat de la verge
comporte de la prostaglandine ainsi
qu’un transporteur membranaire.
Ses effets secondaires locaux sont
extrêmement limités et il n’existe
aucune contre-indication générale ni
interaction possible avec d’autres
médicaments.

Symposium Janssen : 
cancer de la prostate :
quoi de neuf en 2015 ?

Ce symposium est centré sur une
revue détaillée des nouveautés
présentées dans la presse scienti-
fique et les congrès internatio-
naux dans le domaine du cancer
de la prostate. Il s’articule entre
une mise au point sur les avan-
cées de l’année et sur les ques-
tions qui restent en suspens pour
chaque situation prédéfinie.
Ainsi, seront évoqués les nou-
veaux protocoles de radiothéra-
pie dans les cancers de risque
intermédiaire, la prise en charge
des tumeurs à haut risque et avec
envahissement ganglionnaire. Il
sera discuté du traitement local
dans la maladie métastatique, du
positionnement de la chimiothé-
rapie et des hormonothérapies de
deuxième ligne chez les patients
hormono-sensibles. La séquence
biologique s’intéressera à l’iden-
tification des profils génétiques
répondeurs aux hormonothéra-
pies de deuxième ligne et aux
perspectives de l’immunothéra-
pie anti-tumorale.

V.A.

Le symposium JANSSEN est décliné en trois parties
autour du cancer de la prostate localisé et localement
avancé, du cancer métastatique et résistant à la castration
et enfin des nouveautés dans la biologie de ce cancer.

12H50-13H50
Amphi Havane

rendez-vous

JEUDI 19 NOVEMBRE

La mise sur le marché, en
juillet dernier, de Vitaros
pourrait s’apparenter à une
petite révolution dans le trai-
tement de la dysfonction
érectile. Sa simplicité d’ap-
plication couplée à l’absence
de contre-indications en fait
un produit plébiscité par ses
premiers utilisateurs.

17H30-18H30
Amphi Havane

rendez-vous

17H30-19H00
Amphi Bordeaux

rendez-vous

Symposium Ipsen Pharma:cancer de la 
prostate métastatique: trois maladies en une

Dans le cancer de la prostate métastatique trois gestions
pratiques de la maladie sont recommandées. Explication.

La prise en charge du cancer métastatique
de la prostate s’articule autour de trois
axes: une gestion locale, une gestion géné-
rale et la gestion de la maladie de l’os.
Dans la première, il s’agit d’une gestion
chirurgicale. Une résection endoscopique
est proposée pour les cancers volumineux
ayant pour conséquence d’obstruer l’urè-
tre. La résection est une chirurgie de
confort sans impact oncologique espéré
contrairement à la prostatectomie totale en
présence de métastases où la question de
son utilité thérapeutique est actuellement

soulevée : « Dans d’autres cancers
comme le cancer de l’ovaire ou du colon,
l’exérèse de la tumeur «mère » améliore
la survie du patient, probablement par
réduction tumorale mais également en
coupant le dialogue et les interactions
entre cette tumeur et les métastases »,
explique Jacques Irani, président du
symposium. L’espérance de vie des
patients opérés d’une prostatectomie
totale pourrait être plus favorable comme
le suggèrent des études préliminaires, à
confirmer.

Le deuxième axe de prise en charge est une
gestion générale de la maladie. Le traite-
ment systémique englobe plusieurs théra-
peutiques possibles incluant de nouvelles
hormonothérapies associées ou non à une
chimiothérapie. « Il reste recommandé,
quelle que soit l’option thérapeutique choi-
sie, de maintenir un taux de testostérone
de castration », précise J. Irani.
Le troisième axe de prise en charge est la
gestion de la maladie de l’os. « Dans les
cancers de la prostate, l’os est le site privi-
légié et souvent unique des métastases.
D’autre part, la suppression androgénique
est responsable d’une ostéoporose. Deux
raisons qui amènent le clinicien à être
confronté de façon constante à la problé-
matique de l’os dans le cancer de la pros-
tate métastatique », conclut J. Irani.

V. A.a
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Le symposium, présidé par Pierre
Costa, a pour objectif de faire le
point sur l’utilisation de ce médica-
ment, cinq mois après sa mise sur
le marché français. La séance, orga-
nisée sous la forme de grandes
questions sur les problématiques
réelles rencontrées par les utilisa-
teurs de Vitaros, sera animée par
des urologues, des sexologues, des
patients… « Nous détaillerons par
exemple comment appliquer le gel
ou pourquoi il est nécessaire d’es-
sayer plusieurs fois ce traitement
car une amélioration peut n’être
ressentie qu’après plusieurs tenta-
tives », explique P. Costa.

V.A.


