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connaissances privilégiant la péda-
gogie et l’interactivité.

La séance officielle a lieu le vendredi
22 novembre. À cette occasion, le
président de l’AFU Thierry Lebret et
moi-même remettrons 2 médailles
Félix Guyon et 5 bourses de l’AFU.
Le discours du président du congrès
sera suivi par un exposé de son in-
vité, avec pour thème «Haute mon-
tagne et Management ».

Le rapport du 113e congrès est
consacré à l’onco-urologie de la
personne âgée.

Et, pour faire une synthèse globale
des nouvelles connaissances, « l’es-
sentiel du congrès » clôturera cet
évènement.

Je suis très heureux de vous ac-
cueillir, de vous rencontrer et
d’échanger à l’occasion du 113e

rendez-vous annuel de l’urologie
française.

Beau congrès à tous.

Jean-Jacques Rambeaud
Président du 113e Congrès français
d’urologie

Le Quotidien
du congrès

Actus du jour
p.02

N°1
Infections urinaires :
l’importance des règles
hygiéno-diététiques

Socio-Pro 
p.05
Urétéroscopie pour les
TVES, de la souplesse
dans les indications

C’Professionnel
p.07
Incontinence d’effort
féminine et bandelettes,
aux urologues de montrer
la voie

L’urologie francophone
fidèle au rendez-vous

À SUiVRe

Des résultats de LEC déce-
vants, une optimisation des
techniques endoscopiques,

une efficacité décuplée des lasers
permettant une fragmentation plus
fine et une évacuation améliorée
des calculs… les causes médico-
techniques du recul de la LEC sont
connues. D’autres paramètres ont
précipité cette désaffection. « Les
industriels ont privilégié le dévelop-
pement de petites et moyennes
machines plus faciles à vendre, et
beaucoup d’urologues ont perdu
l’intérêt pour une technique moins
valorisée techniquement et écono-
miquement que l’urétéroscopie sou-
ple », analyse Jean-Romain Gautier,
ardent défenseur de la LEC. Cette
technique conserve à ses yeux toute
sa pertinence dans la prise en

charge de la lithiase: réalisable très
souvent en ambulatoire et sans
anesthésie générale, la LEC dimi-
nue les durées d’hospitalisation et
d’arrêt de travail ; ses complications
sont plus rares. Et d’ajouter : « Trop
de calculs, notamment urétéraux,
traités par urétéroscopie devraient
l’être dans l’avenir par lithotritie
extracorporelle. » Vraiment ? Duel
« explosif » en perspective avec son
« adversaire » du jour, Gauthier
Raynal, pro-LEXIT en titre.

Pierre Derrouch

Depuis 10 ans, la lithotritie extracorporelle des calculs du
haut appareil urinaire est en perte de vitesse, au profit des
actes endoscopiques. Has been, la LEC ?

Faut-il dynamiter la LEC ?
L’edito
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113E CONGRÈS 
FRANÇAIS D’UROLOGIE

15H00-15H30
Amphi Havane

Rendez-vous
Face-à-face N°2

Le comité d’organisation du
113e congrès français d’urolo-
gie a sélectionné un pro-

gramme très attractif et équilibré
entre les différentes facettes de
notre spécialité, mettant en avant
l’exercice quotidien, la défense de
nos pratiques et les dernières inno-
vations.

Ces présentations de qualité attirent
encore cette année une large
audience, regroupant les urologues
français et nos collègues et amis de
la francophonie.

La société irlandaise d’urologie est
invitée par l’association française
d’urologie. Thomas Lynch conduit
cette délégation.

L’association québécoise d’urolo-
gie sera également présente pour
sa réunion annuelle.

Durant le congrès, les différents
cours proposés, clubs, forums, ate-
liers et symposiums seront source
d’échanges et d’acquisition de
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pelvipérinéologues…) qui s’est en-
gagée pour travailler en commun
sur la prise en charge des compli-
cations. À l’occasion de la table
ronde animée par Jean-François
Hermieu et consacrée à la théma-
tique de la chirurgie du prolapsus,
Adrien Vidart s’intéressera aux
complications de la voie haute et
Xavier Fritel (gynécologue et res-
ponsable du registre Gynerisq) aux

complications de la voie basse. Les
complications spécifiques induites
par les éléments de renfort pro-
thétique (érosion, rétraction) et
les complications fonctionnelles
induites par la cure du prolapsus
seront particulièrement dévelop-
pées. Enfin, Jérôme Rigaud abor-
dera la problématique récurrente
des phénomènes douloureux qui
conduisent parfois au retrait du

matériel. « La prise en charge des
complications de la chirurgie du
prolapsus est difficile et potentiel-
lement morbide. Elle doit être réa-
lisée par des chirurgiens spécialisés
dans cette procédure », fait remar-
quer Jean-François Hermieu. «Car,
de la qualité du geste de la première
reprise dépendra le pronostic fonc-
tionnel définitif ».

Vanessa Avrillon

15H45-16H15
Amphi Havane

Rendez-vous

Infections urinaires : l’importance des règles
hygiéno-diététiques

études plus basiques pour lutter
dans la durée et au quotidien
contre ce fléau. Néanmoins, les
règles hygiéno-diététiques méri-
tent d’être à l’honneur dans ce
congrès car probablement pas si
bien connues que ça et même si
leur impact est possiblement
sous-estimé, elles ont toutes leur
chance de recevoir un accueil
chaleureux par nos patientes à
l’ère des régimes « sans » et de
l’écologie.

Constance Le Goux

Même si cette affection
est peu grave, on peut
véritablement la consi-

dérer comme un enjeu de santé
publique. L’augmentation crois-
sante et inquiétante des résis-
tances aux antibiotiques nous
pousse à limiter et encadrer leur
prescription. Par conséquent,
nous devons nous porter sur des
thérapeutiques alternatives. À
l’heure où fleurissent des essais
complexes, notamment en onco-
urologie, randomisant des milliers
de patients pour le développe-
ment de thérapeutiques inno-
vantes et coûteuses afin de pro-
longer au mieux la survie, les so-
ciétés savantes d’infectiologie
restent pour l’instant sur les
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Les cystites sont fréquentes et perturbent la vie de nombreuses femmes mais aussi l'exercice de nombreux urologues.
Adopter les bons comportements en matière hygiéno-diététique ouvre de nouvelles perspectives dans la prise en charge
des patientes.

Chirurgie de la statique pelvienne :
bien traiter les complications
Comme toute chirurgie, celle de la statique pelvienne comporte des risques pour les patientes. Une maîtrise des gestes
chirurgicaux initiaux et de la prise en charge des complications est fondamentale. Elle passe par une bonne connaissance
des techniques et une formation rigoureuse.

actUS dU joUR

actUS dU joUR

Table ronde n°3

14H00-14H15
salle 351

Rendez-vous
État de l’art n°5

Les complications liées à la
chirurgie du prolapsus exis-
tent, mais elles ne sont pas

une fatalité. Le retrait de matériels
de renfort prothétique de certains
marchés a ébranlé quelques
convictions. Si aucune interdiction
n’a été formellement appliquée
dans l’Hexagone, de nouvelles exi-
gences s’imposent désormais aux
industriels ainsi qu’aux équipes
qui pratiquent cette chirurgie avec
renfort prothétique. Du côté des
institutions, c’est une réflexion
multidisciplinaire (urologues, gy-
nécologues, coloproctologues, 

©
 s
o
n
ya

ka
m

oz



#3113E CONGRÈS D’UROLOGIE/2019

L’énucléation endoscopique anatomique 
de la prostate, quelle source énergétique choisir ?

Voici les principaux avantages
des trois sources d’énergie pré-
sentées durant la séance inter-
active :

• L’Holep, technique de réfé-
rence, revendique une ergono-
mie considérée comme la plus
adaptée par les urologues. Autres
avantages: un temps d’hospitali-
sation court, des saignements per
et post-opératoires réduits
notamment chez des patients
sous antiagrégants plaquettaires
et enfin la possibilité d’une étude
anatomopathologique de la
prostate. L’Holep permet égale-
ment de traiter les calculs ;

• Le courant bipolaire, moins
cher, se développe de plus en
plus. Il peut être produit par un
générateur électrique déjà large-

ment utilisé dans les blocs opéra-
toires pour les autres chirurgies.
« Les résections endoscopiques
monopolaires, fréquentes il y a
une dizaine d’années, se raréfient
désormais.. La plupart des centres
ont évolué vers un courant bipo-
laire qui se fait dans un simple
sérum physiologique, à la diffé-
rence du courant monopolaire
nécessitant un liquide spécial
pouvant engendrer des complica-
tions », explique Grégoire Robert ;

• Le Greenlight® permet d’énu-
cléer les grosses prostates et de
vaporiser les plus petites, notam-
ment chez les patients fragiles.
« Le Greenlight® présente une
supériorité hémostatique pour
des patients présentant d’impor-
tantes comorbidités et des facteurs
de risques de saignement élevés ».

et une fibre laser de forte puissance
(100 watts), pilotés par un écran
de contrôle. La partie centrale de
la prostate une fois libérée est frag-
mentée dans la vessie à l’aide d’un
morcélateur. Une sonde vésicale
est mise en place en fin d’inter-
vention.
Deux autres sources d’énergie ont
ensuite enrichi la palette des trai-
tements disponibles : la vaporisa-
tion laser avec le Greenlight® et
la vaporisation bipolaire.

L’Holep, nouvelle technique
de référence
« Ce mode de traitement est certai-
nement celui qui donne les meil-
leurs résultats sur le long terme,
largement supérieurs à ceux de la
résection », indique Grégoire Ro-
bert, coordonnateur de la session.
Cette technique fondatrice des la-
sers endoscopiques est la plus an-
cienne et la plus aboutie du point
de vue des publications et des ré-
sultats, avec des essais randomisés
menés contre toutes les techniques
de référence. « C’est la technique
sur laquelle se basent la plupart
des raisonnements faits actuelle-

ment sur l’énucléation endosco-
pique », ajoute-t-il. Elle a permis
de développer un nouveau concept
d’énucléation des adénomes par
les voies naturelles plutôt que de
les réséquer ou de les vaporiser
partiellement.
Si le Greenlight® et la vaporisation
bi-polaire, moins matures, ne peu-
vent se prévaloir du même volume
d’essais publiés que l’Holep, leurs
résultats fonctionnels à distance
de l’intervention sont très proches
de ceux observés avec la technique
endoscopique de référence, avec
un adénome intégralement retiré.
« On peut supposer que l’on ob-
tiendra les mêmes résultats à terme
avec le Greenlight® et le courant
bipolaire qu’avec l’Holmium® »,
pronostique Grégoire Robert.

P.D.

Pathologie fréquente chez
l’homme de plus de 50 ans,
l’adénome ou hypertrophie

bénigne de la prostate génère des
troubles urinaires des bas et haut
appareils. Faute de traitement, ces
troubles peuvent évoluer vers des
complications aiguës (rétention
aiguë d'urine, infections urogéni-
tales, hématurie, insuffisance ré-
nale aiguë obstructive) ou chro-
niques (résidu post-mictionnel,
lithiase vésicale, insuffisance ré-
nale chronique obstructive).
Pendant des années, la résection
trans-urétrale de prostate (RTUP)
et l’adénectomie voie haute (AVH)
pour les grosses prostates ont
constitué les deux principales pos-
sibilités de traitement chirurgical.
Le développement de l’endoscopie
et la mise au point de lasers ont
progressivement introduit des al-
ternatives crédibles à ces deux in-
terventions. Un premier jalon a
été posé par l’Holep (Holmium®

laser enucleation of the prostate).
La technique consiste à insérer un
endoscope dans le canal de l’urètre

Développée dans les années 90, l’énucléation endoscopique anatomique de la prostate a progressivement gagné les
faveurs des urologues, bons résultats fonctionnels à l’appui. Plusieurs sources d’énergie sont aujourd’hui disponibles.
L’objectif de la séance interactive est d’aider les urologues qui n’utilisent pas encore ces techniques à choisir une
source d’énergie pour se lancer dans ce type d’énucléation.
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14H00-15H00
Amphi Havane

Rendez-vous
Séance interactive

Sources et ressources
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Risque médico-légal et traçabilité de la prescription

La prise de notes au chevet
du patient, les infirmières y
sont formées pendant leur

cursus. Mais ont-elles toujours
une parfaite conscience des consé-
quences d’une saisie de notes im-
précise? Aborder aujourd’hui cette
thématique de la traçabilité de la
prescription répond à un double
objectif de protection de l’exercice
des infirmières d’une part et du
patient d’autre part. Un patient
se plaint de douleurs, l’infirmière
se rend à son chevet : quel médi-
cament est prescrit, à quelle heure,
à quelle dose, a-t-elle fait appel à
un médecin, est-il venu rapide-
ment, un confrère a-t-il dû être
appelé en cas d’absence du chi-
rurgien, est-il venu rapidement
ou a-t-il tardé… Autant d’éléments
que l’infirmière consigne avec une
précision d’orfèvre car, en cas de
problème, ils seront réutilisés pour
défendre les intérêts du patient
ou du service. « L’idée n’est pas de
faire peur aux infirmières, ni même
de brandir le chiffon rouge du pro-
cès », rassure Marc Schneider, ani-
mateur de la session. Mais de rap-
peler qu’une extrême vigilance
doit accompagner la pratique quo-
tidienne des infirmières. « Avec le
développement de la chirurgie am-
bulatoire, la traçabilité est réduite
à son minimum. On sait pourtant,
par exemple, que les patients qui
sont hospitalisés après une chirur-
gie ambulatoire sont ceux qui, en
cas de complications, ont des
risques d’être moins informés de
la conduite à tenir car ils ont sé-
journé peu longtemps à l’hôpital.
Sans une bonne traçabilité des évé-
nements et une parfaite commu-
nication au sein de l’équipe, le
risque d’erreur est très grand ».
Tout comme la mise en cause du
service qui en découlerait et, le
cas échéant, l’indemnisation du
patient concerné.

Améliorer la prise en charge
du patient

Autre constat, les infirmières sont
de plus en plus diplômées et la
tendance est à l’accroissement de
leur technicité et de leur spectre
de responsabilités. « Ce ne sont
plus uniquement des exécutantes.
Avec la délégation de tâches et de
prescription, non seulement elles
sont au lit du malade mais les in-
firmières vont être amenées à se-
conder toujours plus les médecins »,
souligne Marc Schneider. Il est
donc essentiel qu’elles sachent
exactement ce qu’elles ont le droit
d’accepter en fonction de leur ni-
veau de formation et de respon-
sabilité. Et justement, la traçabilité
est sans conteste l’élément majeur
dans une recherche de responsa-
bilités. « Si rien n’est noté, rappelle
Marc Schneider, tout le monde peut
être tenu pour responsable d’un
événement indésirable ». Une
bonne rédaction des protocoles
permet de mieux comprendre d’où
viennent les dysfonctionnements,
d’améliorer la pratique et le travail
d’équipe en se basant sur l’expé-
rience de tout un service. « Au
cours de cette session, nous allons
nous appuyer sur des cas cliniques
afin de mettre en évidence certaines
situations critiques et montrer com-
ment une prise de notes incomplète
ou loin de la réalité peut avoir de
graves conséquences », conclut Marc
Schneider.

V.A.

Parmi les thèmes qui sont abordés au cours de cette Journée de l’Infirmière, celui de la traçabilité des prescriptions
représente une composante majeure de la pratique de ces professionnelles du soin. Vigilance et précision sont les
maîtres-mots.
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08H45-16H30
Amphi Bordeaux 

Rendez-vous

« Pour avoir une traçabilité des
prescriptions, il faut une pres-
cription médicale. Nous avons
aux Hospices Civils de Colmar
un outil informatique qui per-
met aux médecins de choisir un
protocole, ce qui simplifie la
prescription. Le prescripteur
peut choisir :
• un protocole qui déclenche des
prescriptions d'actes (ablation
de sonde, bilan sanguin…);
• des prescriptions de thérapeu-
tiques (per os, injectable…).
Les médecins ont la possibilité
d'intervenir à tout moment sur
le dossier médical pour adapter
les prescriptions en fonction des
résultats d'analyse, du patient
et de son état.
À partir de là, l'IDE applique la
prescription médicale. Elle peut
réaliser la traçabilité au lit du
patient car le service est doté
de plusieurs chariots avec PC
mobiles.
L'IDE a plusieurs possibilités :
soit elle coche « réalisé » si elle
a effectué l'acte, soit elle coche
« refusé » si le patient refuse le
traitement (Ex: ne veut pas d'an-
talgique), soit « annulé » si la
prescription ne peut pas être
appliquée (Ex: prescription d'un
anticoagulant chez un patient
qui saigne).

Dans le cas d'un traitement annulé
ou refusé, l'IDE a la possibilité de
noter « dans l'œil » un commen-
taire pour expliquer le refus. Cela
n’empêche en rien la communi-
cation verbale avec le médecin
pour l'informer de la situation.
En cas de problématique autre,
l'IDE a la possibilité d'ouvrir ou
de compléter une transmission
ciblée.
L'outil informatique mis en place
depuis plus de deux ans est un
outil qui a permis aux IDE de tra-
cer en temps réel l'application
des prescriptions. L'IDE gagne
du temps dans la traçabilité, mais
surtout elle le fait maintenant en
temps réel. Chaque IDE s'identifie
à l'aide d'un code personnel. Le
nom de l'IDE et l'heure de « vali-
dation » apparaissent sur l'acte.
Les IDE trouvent l'outil rassurant.
Cependant, le risque reste la non-
adaptation du traitement ou l'ab-
sence de mise en place ou d'arrêt
d'un traitement par le chirurgien.
La communication reste et restera
toujours nécessaire.»

Lucile Mansuy, cadre de santé,
Mélanie Crippa, Marie Faber,
Perrine Jacques et Alexia
Correia Dos Santos, 
IDE urologie, Hôpitaux 
Civils de Colmar

Le CH de Colmar à la pointe de la traçabilité
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TEP scanner, des indications pour le cancer du pénis

multifactorielle. D’autres paramè-
tres doivent être pris en compte.
«L’urétéroscopie souple présente un
risque de sepsis ; elle peut retarder
d’une à trois semaines la mise en
œuvre du traitement curateur par
NUT, sans savoir cependant si ce
décalage est préjudiciable »,

indique Éric Lechevallier, en face-
à-face avec Pierre Colin. « Il faut
également avoir à l’esprit les coûts
directs (intervention) et indirects
(stérilisation de l’endoscope ou
recours à un endoscope à usage
unique) d’une intervention non
justifiée », ajoute-t-il, rappelant au

passage les recommandations de
l’AFU et de l’EAU: l’urétéroscopie
souple pour une TVES, hors cas de
rein unique et/ou d’insuffisance
rénale, n’est indiquée que si elle
modifie la prise en charge du
patient.

Des indications restreintes
Finalement, résume Éric Leche-
vallier, les indications de l’urété-
roscopie souple sont limitées : une
tumeur unique de la VES, inférieure
à 2 cm et de faible grade, facilement
accessible. Le cas échéant, la tech-
nique doit être effectuée à faible
pression, avec un endoscope nu-
mérique et une courte durée opé-
ratoire, et suivie d’un contrôle à
deux mois (second look) et d’une
cystoscopie à 3 mois. Et, malgré
ces précautions, demeure un risque
de récidive de 50 à 80 % du même
côté, ne nécessitant toutefois pas
obligatoirement d’ablation du rein.
L’avenir de l’urétéroscopie souple
se durcirait-il ?

P.D.

Le développement de l’urété-
roscopie souple a ouvert la
voie à une exploration ap-

profondie des TVES et de nouvelles
possibilités de traitement conser-
vateur. Mais, toutes les TVES ne
sont pas éligibles à cette technique.
La néphro-urétérectomie totale
(NUT) reste indiquée dans bien
des cas.

Quelques limites
La littérature a notamment mis en
évidence une augmentation du
risque de récidive de tumeur dans
la vessie pour des patients traités
par NUT après urétéroscopie
souple (30 % pour la NUT seule,
47 % avec urétéroscopie et NUT),
même si cette augmentation est

CCAFU en première intention.
Lorsque l’examen clinique met en
évidence des anomalies ganglion-
naires à la palpation, une TEP-
TDM (tomographie par émission
de positons couplée à la tomo-
densitométrie) au 18F-FDG (fluoro-
désoxy-glucose) a toute sa place.
« Elle présente une sensibilité de
88 à 100 %, notamment pour des
ganglions pathologiques supérieurs
à 1 cm », souligne Serena Grimaldi.
L’évolution des appareils d’ima-
gerie laisse entrevoir de bons ré-
sultats pour des ganglions plus pe-
tits. Autre atout de la TEP-TDM, le
cancer du pénis fixe intensément
le FDG, ce qui limite le risque de

faux-positifs en cas d’inflammation
ganglionnaire. À retenir également:
« l’examen facilite la localisation
des ganglions des chaînes iliaques,
non visibles à l’échographie, et des
ganglions retropérinéaux non dé-
tectables à l’échographie et l’IRM
pelvienne, ainsi que la détection
de métastases à distance », complète
le médecin nucléaire.

P.D.

Le traitement chirurgical et le
pronostic du cancer du pénis
reposent sur un élément dé-

terminant, la détection de métas-
tases ganglionnaires. Mais, indique
Serena Grimaldi, médecin nu-
cléaire à l’Institut Gustave Roussy,
à Villejuif, « en l’absence d’adéno-
pathie palpée (ganglions durs, fixes
et/ou dont la taille a augmenté),
aucun examen d’imagerie n’est re-
commandé systématiquement, car
aucun ne permet de dépister les
micro-métastases ».
Si la tumeur primitive présente un
risque d’extension ganglionnaire,
une recherche de ganglion senti-
nelle est recommandée par le ©
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Des recommandations mises à jour en 2018 par le comité de cancérologie de l’AFU, le CCAFU, montrent l’intérêt du  TEP
scanner dans la prise en charge du cancer du pénis.

L’avènement de l’urétéroscopie souple a remis en cause l’automaticité de la néphro-urétérectomie totale pour le traitement
des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVES). Attention toutefois à ce qu’un dogme n’en chasse pas un autre.
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10H45-11H15
Amphi Havane

Rendez-vous
Face-à-face n°1

14H15-14H30
Salle 351

Rendez-vous
État de l’art N°6

Urétéroscopie pour les TVES, de la souplesse dans
les indications
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Où en est-on de la chirurgie
robotique urologique en
France et dans le monde?

Quelles sont les machines dispo-
nibles sur le marché et quelles sont
leurs spécificités? Jacques Hubert,
Thierry Piéchaud et Georges Four-
nier répondront à ces questions
lors de cette session du club de
robotique.
La deuxième partie de cette ren-
contre sera consacrée aux problé-
matiques de prise en charge finan-
cière de la chirurgie robotique. Un
codage spécifique (« code d’exten-

sion documentaire pour le recours
à la robot-assistance lors d’une in-
tervention chirurgicale ») n’a que
très récemment vu le jour, mais
permettra de montrer que proba-
blement plus de 80 % des actes de
prostatectomie sont réalisés à l’aide
du robot chirurgical. Thierry Lebret
détaillera les démarches entreprises
auprès des tutelles pour aboutir
enfin à ce codage spécifique de-
mandé par la CNAM et les objectifs
de l’AFU dans ce domaine.
Guillaume Pascal et Antoine Bic
s’intéresseront aux complications
et réhospitalisations à moyen terme
(3 mois) après néphrectomies grâce
aux données du PMSI national.
Enfin, Jacques Hubert se projettera
dans l’avenir en balayant les ap-
ports futurs possibles de l’intelli-
gence artificielle.

08H30-09H30
Salle 342a

Rendez-vous

Club de neuromodulation sacrée

CTACLP - Club des traitements
alternatifs du cancer localisé de la
prostate

ont en commun une approche thé-
rapeutique mini-invasive, seront
présentés :
• Les résultats des biopsies en fu-
sion écho/IRM et l’évaluation de
cette fusion,
• Les moyens d’identification des
profils des patients candidats à un
traitement focal,
• Un point sur l’état d’avancement
des études nationales portant sur
l’HIFU (Ultrasons focalisés).
• Un état des lieux des thérapeu-
tiques émergentes (cryothérapie,
micro-ondes et électroporation).

En vue de proposer une al-
ternative au traitement ra-
dical (chirurgie, radiothéra-

pie), le CTACLP s’intéresse aux
traitements innovants du cancer
de prostate au stade localisé. À
l’occasion de cette troisième édi-
tion du club, dont les participants

terventions longues et des résidus
de calculs trop gros pour être as-
pirés par les voies naturelles. De
nombreuses évaluations en labo-
ratoire ont mis en évidence la su-
périorité du Thulium fibré. Frédéric
Panthier exposera les résultats des
tests effectués en laboratoire et
Olivier Traxer partagera son expé-
rience clinique auprès de ses
confrères en Inde, alors que cette
technologie devrait être disponible
en France dès 2020.

Ce club qui se consacre à la
prostate et à la voie excré-
trice sera articulé autour de

deux parties : la première, animée
par Franck Bruyère établira une
revue de la littérature sur la pros-
tate, la deuxième partie fera la part
belle au nouveau laser Thulium
fibré. Grande nouveauté au plan
international, le laser à fibre Thu-
lium apparaît comme une alter-
native prometteuse au laser Hol-
mium-YAG. Utilisé en urologie de-
puis 1992, l’Holmium-YAG s’était
imposé comme le gold standard,
l’énergie de référence pour casser
tout type de calcul, traiter les tu-
meurs de la voie excrétrice et la
sténose. Mais l’on connaît les li-
mites de cette technologie : des in-
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Club de robotique

Club lasers

écLaiRageS

Club de robotique

08H30-09H30
Salle 343

Rendez-vous
Club Lasers

des résultats à deux ans pour Relax
OAB et à un an pour Artisan pré-
cèdera une séance de questions
ouvertes qui permettra à l’auditoire
de débattre plus largement sur les
techniques de neuromodulation
sacrée.

Animé par Emmanuel 
Chartier-Kastler, le club de
neuromodulation sacrée

s’intéressera dans un premier
temps aux dernières innovations
apportées par l’InterStim®. Benoît
Peyronnet insistera sur les guide-
lines de cette technique alors que
Guillaume Meurette présentera
l’expérience du registre « fécal ».
La deuxième partie du club sera
consacrée à l’Axonics avec un point
sur le remboursement et les der-
nières recommandations de la
FDA. Proposée par Marie-Aimée
Perrouin Verbe, une présentation

09H30-10H30
Salle 341

Rendez-vous
Club de

neuromudulation sacrée

08H30-10H30
Salle 351

Rendez-vous
CTACLP

Club de chirurgie de la verge 
et des implants péniens - chirurgie
reconstructrice et esthétique 
de l’appareil génital

rurgie avec un maximum d’inter-
activité », explique Antoine Faix,
coordonnateur du club. Seront
traitées la chirurgie de la verge, de
l’urètre et de l’infertilité.

Comparée à d’autres types
de chirurgie, celle de l’ap-
pareil génital reste peu

connue. C’est dans un esprit de
compagnonnage et pour faciliter
l’apprentissage que ce club s’at-
tache à communiquer aux jeunes
chirurgiens les clefs pour bien faire.
« Il y a la science bien sûr, mais
l’objectif du club n’est pas unique-
ment de faire des communications
académiques. Nous mettons l’accent
sur l’aspect pratique de cette chi-

08H30-09H30
Salle 341

Rendez-vous
Club de chirurgie de la verge

et des implants péniens

Journée des clubs (page réalisée par V.A.)
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Tests rapides d’identification bactérienne et de
détection des résistances, où en est-on ?

la femme par bandelettes sous-
urétrales et des recommandations
concernant la prise en charge des
complications des bandelettes
sous-urétrales. « Les recomman-
dations des gynécologues sont
moins complètes quant à la prise
en charge des complications, in-
dique Brigitte Mauroy, experte près
les tribunaux. Ce qui soulève ré-
gulièrement des problèmes lors d’ex-
pertises médico-légales impliquant
ces derniers ». Ainsi, en cas de ré-
tention urinaire consécutive à la
pose d’une bandelette, l’AFU pré-
conise son retrait sans délai avant
colonisation, ou bien à long terme,

une ablation à 8 jours étant contre-
productive. « Les gynécologues ne
se prononcent pas sur ce délai »,
relève Brigitte Mauroy. Faut-il alors
leur imposer de se référer aux re-
commandations de l’AFU? Faut-
il évaluer la prise en charge gyné-
cologique de l’incontinence d’effort
par bandelette à la lumière de l’ex-
périence des seuls urologues? La
bonne gestion d’un traitement de
l’incontinence urinaire d’effort par
bandelette est un enjeu majeur

pour l’urologie. Que faire? « Uro-
logues et gynécologues devraient
travailler ensemble pour établir les
spécificités de chacun : aux uro-
logues la prise en charge des in-
continences, aux gynécologues celles
des prolapsus génitaux, avec pour
chaque intervention l’application
des recommandations qui font au-
torité », propose Brigitte Mauroy
qui anime le Forum des experts
près les tribunaux.

P. D.

Depuis plus de 15 ans, l’AFU
étudie les possibles com-
plications de la cure chi-

rurgicale de l'incontinence urinaire
d'effort par bandelette sous-
urétrale. En 2010, la société savante
a publié des recommandations
pour le traitement chirurgical de
l'incontinence urinaire d'effort de

nouvelles technologies comme la
spectrométrie de masse de type
MALDI-TOF (Matrix-assisted laser
desorption/ionisation - Time of
flight) ou les kits de biologie
moléculaire. «Mais, là encore, une
pré-culture est nécessaire », précise-
t-il.
À noter que spectrométrie de
masse MALDI-TOF et tests molé-
culaires peuvent être employés sur
les urines, sous réserve d’une
charge bactérienne suffisamment
importante.

Résister aux apparences…
Ces mêmes outils ont une utilité
dans la détection de certains gènes
de résistance, chez le staphylocoque
doré ou encore les entérobactéries,
par exemple. « Toutefois, ces tests
ne détectent que ce que l’on cherche,
nuance Vincent Cattoir. En outre,
la présence d’un gène de résistance

ne signifie pas forcément qu’il y ait
une résistance. Inversement, l’ab-
sence de gène ne signe pas la sensi-
bilité de la souche aux antibio-
tiques. » Dernière précision, les an-
tibiogrammes requièrent toujours
une incubation (généralement de
18-24 heures) avant d’être inter-
prétés et rendus au clinicien.
Une nouvelle technologie de vidéo-
microscopie laisse entrevoir des
délais plus courts. Mais une fois
encore, la technique ne s’applique
actuellement que sur des flacons
d’hémoculture positifs. Patience
donc…

P.D.

Ces méthodes innovantes de
détection rapide d’agents
responsables d’infections uri-

naires s’appliquent essentiellement
aux hémocultures et non aux échan-
tillons urinaires. De plus, les flacons
d’hémocultures nécessitent tou-
jours une étape préalable incom-
pressible d’incubation (en général
de 24-48 heures) avant de pouvoir
utiliser ces nouvelles approches.
En effet, « nous ne disposons pas
actuellement de méthode permettant
de détecter et d’identifier des bactéries
directement à partir d’un prélève-
ment sanguin », indique Vincent
Cattoir, chef du service de bacté-
riologie-hygiène au CHU de Rennes.
À partir d’une hémoculture positive
ou d’une colonie isolée sur boîte,

il est néanmoins possible de
réduire significativement (de
quelques minutes à quelques
heures) le délai d’identification de
la bactérie en cause grâce aux
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De nouvelles méthodes de détection d’agents bactériens et
de leurs résistances aux antibiotiques ont fait leur apparition.
Elles permettent de gagner du temps. Un peu seulement…
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focUS

10H45-12H00
Salle 343

Rendez-vous
Forum des experts 
près les tribunaux

11H15-11H30
Amphi Havane

Rendez-vous
État de l’art N°2

Les expertises du traitement de l’incontinence d’effort par
bandelette sous-urétrale, également assuré par les gynéco-
logues, pose la question de la place des urologues et des
recommandations de l’AFU.

Incontinence d’effort
féminine et bandelettes,
aux urologues de
montrer la voie

c’pRofeSSionneL 
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Publiée fin septembre dans le
New England Journal of Me-
dicine, l’étude CARD est la

première étude prouvant un réel
bénéfice dans une séquence thé-
rapeutique. « Jusqu’aux résultats de
cette étude, dans le cancer de la
prostate métastatique résistant à la
castration, l’importance de l’ordre
des séquences thérapeutiques n’était
pas clairement définie », explique

Jean-Baptiste Beauval, président
de ce symposium. Un doute per-
sistait sur le bénéfice de l’une ou
l’autre des séquences. Les pratiques
des urologues et oncologues pour-
raient radicalement changer. Chez
les patients ayant été préalablement
traités par docetaxel, puis abirate-
rone ou enzalutamide, un traite-
ment par cabazitaxel offrirait un
bénéfice supérieur à une nouvelle

ligne d’hormonothérapie. Le critère
principal d’amélioration de la survie
sans progression radiologique de
la maladie a été clairement démon-
tré par l’étude CARD. Le bénéfice
en survie globale est certain. Cette
séquence améliore non seulement
les critères oncologiques, mais éga-
lement la qualité de vie globale
avec une réduction de la douleur.
La stratégie dans les traitements

du cancer de la prostate avancé
s’éclaircit et une séquence type se
dessine…

V.A.

12H45-13H45
Amphi Havane

Rendez-vous

Symposium JANSSEN -
Cancer de la prostate :
Quoi de neuf en 2019

Arrêt du financement de
l’hospitalité : les internes
pourront-ils continuer à
se former ?

chirurgiens. L’AFUF et le CNJC se
sont d’ores et déjà manifestés auprès
des ministères de la Santé et de
l’Enseignement Supérieur. Gageons
qu’ils trouveront vite une oreille
attentive à leurs requêtes.

V.A.

SSi l’AFUF fête cette année ses
30 ans et se porte bien, une
disposition de la loi Ma santé

2022 publiée au Journal Officiel le 26
juillet 2019, inquiète sérieusement
les internes. Elle interdit à l’industrie
pharmaceutique de financer
l’hospitalité aux étudiants en
médecine en phase initiale. Par
mesure de précaution, avant même
que ne soit publié le décret
d’application, les services juridiques
des industriels du médicament ont
déjà commencé à appliquer la loi.
Depuis plusieurs mois, l’AFUF, qui a
toujours été très active dans la
formation des internes, s’évertue à
trouver des solutions. Elle espère ainsi
que les jeunes pourront continuer à
bénéficier de séances de formation
organisées par les laboratoires et qui
ne contiendraient pas d’hospitalité.
Pour ne pas faire cavalier seul et
porter un message plus convaincant,
les jeunes urologues en formation se
sont associés à d’autres organismes
comme le Conseil national des jeunes

Dans le traitement des formes mé-
tastatiques hormonosensibles du
cancer de la prostate, deux nou-
velles molécules font leur appari-
tion : l’apalutamide et l’enzaluta-
mide que l’on pourra utiliser à des
stades plus précoces de la maladie.
Dans le cancer de prostate non
métastatique résistant à la castra-
tion, le darolutamide est très pro-
metteur. Enfin, cette session fera
un point sur le traitement local
par radiothérapie des cancers oli-
gométastatiques.

V.A.

Présidé par Guillaume Plous-
sard, ce symposium s’articule
autour de trois sessions ma-

jeures : l’une consacrée au diag-
nostic, la deuxième aux traitements
locaux et enfin une troisième partie
s’intéressera aux traitements mé-
dicaux systémiques.
En matière de diagnostic, les re-
commandations européennes ont
été mises à jour. En cas d’IRM po-
sitive, la biopsie ciblée est systé-
matiquement indiquée a contrario
d’une IRM négative. Concernant
les IRM multiparamétriques avec
injection de produit, la suffisance
de deux séquences a été prouvée,
ce qui représente une réelle avan-
cée avec un examen moins coû-
teux, plus simple à réaliser et à in-
terpréter.
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Dans le cancer de la prostate, l’année 2019 a été riche en
avancées. Petit tour d’horizon des nouveautés diagnostiques
et thérapeutiques de ces douze derniers mois.

Symposium SANOFI - Cancer de la
prostate métastatique résistant à la
castration : comment allier efficacité 
et qualité de vie ?
Dans le cancer de prostate résistant à la castration, l’actualité sur la stratégie de séquence
pourrait révolutionner les pratiques. Explication.

La Journée de l’AFUF 2019 s’ouvre aujourd’hui dans un
climat de doutes quant à l’avenir du financement des sessions
de formation destinées aux internes. 

À ne paS manQUeR ce joUR

Symposium SANOFI

17H00-18H30
Amphi Havane

Rendez-vous
Symposium JANSSEN

09H00-18H30
Salle 352ab

Rendez-vous
Journée de l’AFUF
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