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Quel que soit notre mode
d’exercice professionnel,
nous allons connaître dans

les mois et les années qui arrivent,
des transformations importantes
de l’urologie. Que ce soit la rému-
nération à la pathologie, les colla-
borations interprofessionnelles, la
montée en puissance des alterna-
tives à la chirurgie traditionnelle,
la gestion des pénuries de médica-
ments, la concurrence des spécia-
lités frontières, la maitrise des
compléments d’honoraires ou la
judiciarisation de la médecine, il
va falloir conserver notre unité
pour être efficace dans l’action. À
l’aube des annonces (et peut-être
plus) de nouveaux plans santé il va

falloir que l’AFU se positionne
pour accompagner ou au contraire
lutter contre ces nouvelles me-
sures. Il faut être lucide, le système
de financement des soins nous est
présenté comme à bout de souffle.
Il est nécessaire d’anticiper et
d’être force de proposition pour
notre spécialité afin d’éviter de
subir les dictats des non-
soignants, des non-sachants. Il
nous faut donc rester bien unis et
motivés pour se préparer à être ac-
teur plutôt que spectateur. Le pro-
chain conseil d’administration va
se mettre en place et aura, j’en suis
sûr, toute l’énergie pour porter
haut la voix des urologues, la voix
de l’urologie.
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ÉLECTION DU CA 
Pensez à retirer votre identifiant et code d’accès sur le stand de la
Maison de l’Urologie. Le vote se fait ensuite sur trois ordinateurs
dans le bureau de vote situé à proximité de l’accueil du congrès.

En tant qu'infectiologue, pour-
quoi vous intéressez-vous aux
problématiques urologiques?
J’exerce à l’hôpital universitaire
Raymond Poincaré à Garches où
les patients souffrent pour la plu-
part de lourds handicaps neuro-
logiques et font des infections uri-
naires à répétition. Le taux d’in-
fections à bactéries multirésistantes
est très important dans cette po-
pulation. Ces patients ont donc
besoin de stratégies préventives,
de traitements courts et de molé-
cules ayant le moins d’impact pos-
sible sur leur microbiote.

Quelle est votre implication dans
le domaine de l'infection uri-
naire, sur quels sujets avez-vous
travaillé plus précisément?
Au sein du Comité d’infectiologie
de l’AFU, je travaille avec mes col-
lègues sur une prise en charge
multidisciplinaire des différents
types d’infections urinaires. Nous
tentons de développer des straté-
gies thérapeutiques innovantes.

Nous cherchons des solutions pour
les patients présentant des infec-
tions à bactérie multirésistantes.

Que pouvez-vous nous dire des
options alternatives à l'antibio-
thérapie et de quoi sera fait
l’avenir ?
Les stratégies non antibiotiques
sont nombreuses et essentielles
car les antibiotiques ont des ef-
fets collatéraux. Il n’y a pas de re-
mède miracle mais plusieurs
options permettent d’améliorer
la situation. Il faut une prise en
charge individualisée qui prend
en compte le patient et la bacté-
rie elle-même. Parmi les alterna-
tives aux antibiothérapies, on
peut citer la vaccination orale ou
injectée ainsi que les immunos-
timulants qui ne sont pas encore
disponibles en France, mais qui
ont une efficacité suspensive. Il
existe peu de données sur les
probiotiques en application lo-
cale chez la femme, mais ils sont

Infectiologue, Aurélien Dinh consacre plus particulièrement
ses travaux aux infections urinaires complexes. Si l’antibio-
thérapie reste le traitement de référence, il existe des solu-
tions alternatives qui méritent l’intérêt des urologues. 

Ça va tanguer… 
mais on est prêt !

(suite p. 2)

Infections
urinaires : les
nouvelles
stratégies
thérapeutiques
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Et plus si affinité…nant cette thérapeutique. Outre les
problèmes éthiques, le coût de la
greffe de microbiote fécal n’est pas
négligeable puisqu’elle nécessite
une hospitalisation et bien sûr, de
tester les selles du donneur. Le pro-
tocole de sélection du donneur est
assez lourd et cher car il faut re-
chercher de nombreux agents in-
fectieux, qui contre-indiquent la
greffe. L’avenir de cette thérapeu-
tique passe par la fabrication d’un
microbiote synthétique qui per-
mettra probablement de s’affranchir
du risque infectieux.

Propos recueillis par
Vanessa Avrillon

probablement efficaces notam-
ment le lactobacillus. La phyto-
thérapie a un effet protecteur qui
mérite d’être étudié et dont la
pharmacopée devrait être unifor-
misée. La phagothérapie, la com-
pétition bactérienne ou tout
simplement la bonne hydrata-
tion sont des alternatives à
considérer avec attention.

Pourriez-vous nous donner
quelques éléments concernant la
transplantation de microbiote
fécal ?
Chez les patients atteints d’infec-
tions urinaires à répétition, la trans-
plantation de microbiote fécal peut
être efficace. Des études ont montré
une diminution des bactéries ré-
sistantes chez les patients ayant
bénéficié de cette stratégie et cer-
tains cas cliniques rapportent une
diminution de l’incidence des in-
fections urinaires. Mais de nom-
breuses questions se posent concer-

sites, pour 11 % en 2006. Mais,
cette discrétion n’est pas systéma-
tiquement couronnée de succès.
Derrière sa simplicité, le numé-
rique est également une redoutable
machine à frustrations. Les
hommes jeunes de 18-20 ans ont
peu de chance de nouer une ren-
contre sérieuse. Pas d’autonomie
d’habitat, jugés trop immatures…
Les femmes qui ont franchi la cin-
quantaine voient également le suc-
cès leur tourner les talons. Le Net
est sans pitié. 80 % des profils les
moins « avenants » convoitent 22%
des femmes les moins « attrac-
tives », selon une enquête réalisée
par l’application Tinder, alors que
78 % des femmes les plus « affrio-
lantes » sont en compétition pour
les 20 % d’hommes les plus « sé-
duisants ». «Mieux vaut être dans
le profil idéal », résume Pierre Des-
vaux. Certes, on ne se sait jamais,
sur un malentendu, ça peut mar-
cher…

Pierre Derrouch

Connaître le retentissement
des outils de rencontre en
ligne sur la sexualité permet

aux urologues de mieux apprécier
les plaintes d’ordre sexuel expri-
mées par certains patients. Selon
les sociologues, Internet et les ré-
seaux sociaux ont privatisé les ren-
contres. Plus besoin de se tourner
vers son cercle d’amis ou son en-
vironnement proche pour trouver
l’âme sœur d’une vie ou d’un soir.
« Internet permet la rencontre sans
s’exposer, loin du regard d’autrui »,
souligne Pierre Desvaux. Le prin-
cipe séduit de plus en plus. En
2018, dans une étude commandi-
tée par LACSE - comparateur de
sites de rencontres - à l'IFOP, ils
étaient 26% de Français à déclarer
s’être inscrits une fois sur de tels
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Les réseaux sociaux et les sites de rencontres sur Internet
donnent-ils corps à une sexualité nouvelle ? Pierre Desvaux,
andrologue-sexologue à Paris, déshabille quelques idées
reçues.

ACTUS DU JOURL’ENTRETIEN D’AILLEURS

ACTUS DU JOUR
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14H30-14H45
Amphi Havane

Rendez-vous
État de l’art n°20

(suite de la p.1)

15H15-15H30
Amphi Havane

Rendez-vous
État de l’art n°23

Les chiffres de la chirurgie ba-
riatrique pour des patients
présentant des obésités sé-

vères (IMC > 35) ou morbides (IMC
> 40) ne cessent d’augmenter. Ils

sont passés de 10000 à 50000 opé-
rés en quelques années. L’appétit
pour cette option thérapeutique
est facile à comprendre. Là où un
régime fait péniblement perdre

quelques kilos, la chirurgie baria-
trique permet d’atteindre une ré-
duction pondérale d’une trentaine
de kilos. Mais, des complications
existent, notamment pour les in-
terventions visant à provoquer une
malabsorption intestinale.
Le risque de calculs d’oxalate de
calcium monohydraté de type 1E
est multiplié par 2. « Une donnée
dont il faut tenir compte dans la
prise en charge urologique des cal-
culs comme dans celle de la mala-
die lithiasique », rappelle Paul Me-
ria qui attire l’attention sur la dif-
ficulté à traiter ces calculs. La voie
endoscopique doit être privilégiée,
la lithotritie extracorporelle étant
peu efficace. Le traitement de li-
thiase urinaire passe par la prise

en charge préventive de l’hyper-
oxalurie d’origine digestive. « La
malabsorption intestinale notam-
ment des graisses se traduit par
une accentuation du passage uri-
naire de l’oxalate par hyperabsorp-
tion intestinale », explique-t-il. Il
faut donc apprendre aux patients
à s’hydrater suffisamment, et à
adopter des mesures d’hygiène
alimentaire pour contrôler cette
hyperoxalurie.

P. D.

11H30-11H45
Amphi Bordeaux

Rendez-vous

Chirurgie bariatrique 
et lithiase urinaire, 
un problème de poids
Aujourd’hui, environ 20 % des patients sont obèses en France.
Chaque année, 50 000 d’entre eux subissent une intervention
bariatrique pour maigrir, avec à la clé un risque non négligeable
de calcul vésical.

État de l’art n° 16
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Transplantation d’organes : quelles limites ?

Les 4 catégories de la classification internationale de Maastricht
des donneurs à cœur arrêté

Maastricht 1: ne peuvent être prélevées, les personnes qui font un
arrêt cardiaque en dehors de tout contexte de prise en charge mé-
dicalisée.

Maastricht 2 : peuvent être prélevées dans un cadre très régulé,
soumis à autorisation administrative, les personnes qui font un
arrêt cardiaque en présence de secours qualifiés, aptes à réaliser
un massage cardiaque et une ventilation mécanique efficaces,
mais dont la réanimation ne permettra pas une récupération hé-
modynamique. 

Maastricht 3 : peuvent être prélevées dans un cadre très régulé,
soumis à autorisation administrative, les personnes hospitalisées
pour lesquelles une décision d’un arrêt des traitements est prise
en raison de leur pronostic.

Maastricht 4 : ne peuvent être prélevées, les personnes décédées
en mort encéphalique qui font un arrêt cardiaque irréversible au
cours de la prise en charge de réanimation. 

Qui peut-on prélever ?

La majorité des donneurs prélevés ne sont pas dans la classification
de Maastricht et correspondent aux patients en mort encéphalique
mais à cœur battant.

compliqué à gérer pour une
équipe », pointe Eric Lechevallier.
Malgré ce constat, les intervenants
du forum comptent bien trouver
les arguments pour redonner à la
greffe de rein ses lettres de
noblesse. Au cours de cette session,

la question du donneur vivant sera
abordée sous trois aspects.
Aujourd’hui, le don croisé entre
couples (dont les individus ne sont
pas compatibles entre eux au sein
même du couple) est possible mais
réservé à deux couples. Le débat,
animé par Yves Caumartin,
urologue au CHRU de Québec,
portera sur le don croisé multiple
(ou étendu) actuellement possible
aux Etats-Unis et au Canada, et
discuté en France dans le cadre de
la révision 2019 des lois de
bioéthique. Marc-Olivier Timsit
s’attaquera au don non dirigé (ou
don altruiste) en présentant
l’hypothèse d’un groupe de
donneurs dont les membres
seraient contactés en cas de besoin.
Enfin, l’épineuse - et compliquée
d’un point de vue éthique -
question du don rémunéré ou
compensé sera abordée par Julien
Branchereau. Comment estimer la
valeur d’un rein, comment
compenser un don, sur quel
montant ou sous quelle forme,
comment éviter les dérives…
Autant de questions qui devraient
passionner l’auditoire de ce forum.

V.A.

Après une baisse d’environ
5 % des transplantations
rénales entre 2017 et 2018

(3782 greffes en 2017 contre 3546
en 2018), l’année 2019 risque à
son tour de ne pas être un bon cru.
Si les refus lors des demandes de
prélèvements stagnent entre 30 et
33 %, c’est plutôt le manque de
donneurs, qu’ils soient vivants ou
décédés qui est à souligner. Avec
la meilleure prise en charge des
AVC et une mortalité consécutive
à l’accident vasculaire cérébral en
baisse, le nombre de patients en
état de mort cérébrale - donc 
donneurs potentiels - diminue.
Même conséquence avec la ré-
duction de l’accidentologie rou-
tière. De son côté, l’insuffisance
rénale chronique est en hausse.
Animateur de ce Forum du comité
d’éthique et de déontologie, Eric
Lechevallier rappelle que la
France fut pionnière dans le do-
maine du don post-mortem. Mais,
aujourd’hui se pose la question
des moyens qui pourraient redon-
ner une impulsion à l’activité de
transplantation rénale tout en res-
tant dans un cadre éthiquement
correct. « Pour pallier le manque
de donneurs, on repousse la sélec-
tion liée à l’âge et on transplante
des reins en provenance de don-
neurs de plus en plus âgés », fait re-
marquer Eric Lechevallier.
Cependant, malgré un assouplis-
sement de la réglementation - en
plus de l’époux et des ascendants
et descendants directs, le donneur
vivant peut désormais être un
membre de la famille élargie ou
un ami - le manque de greffons
persiste. « Demeurent de nom-
breuses restrictions plus ou moins
médicales et finalement peu liées à
l’éthique », explique Eric Lecheval-
lier. L’âge (l’écart d’âge entre le

donneur et le receveur ne doit
idéalement pas dépasser 10 ans),
le poids, la taille, l’état de santé
entrent en considération. Mais, il
est difficile d’affirmer que ces élé-
ments soient à eux seuls respon-
sables du recul de l’activité de
greffe par donneur vivant. On
comptait 611 greffes de donneurs
vivant en 2017 contre 537 en 2018.
« L’Agence de biomédecine avait
prévu 1000 transplantations sur
donneur vivant en 2021. On sera
loin du compte », regrette l’anima-
teur du forum. N’oublions pas
que le prélèvement représente
une chirurgie comportant des
risques susceptibles d’inquiéter
les volontaires.

Renverser la tendance
Si l’information et la sensibilisation
des équipes sont essentielles, elles
peuvent ne pas être suffisantes
pour inverser la courbe. Les
blocages viennent parfois d’un
problème organisationnel et d’un
manque de temps et de moyens.
« Lorsque l’on sait que pour un
couple de donneur receveur
sélectionné il faut en évaluer 2,6,
c’est un surcroît de travail
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Depuis quelques années, l’activité de transplantation rénale subit un léger recul. Elle permet pourtant de sauver de
nombreuses vies et réduire les dépenses de santé liées à l’insuffisance rénale chronique. Des atouts qui justifient une
mobilisation rapide de tous les urologues concernés.

DOSSIER

16H15-17H00
Amphi Bordeaux 

Rendez-vous
Forum du comité d’éthique

et de déontologie
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13H50-15H00
Salle 342 B

Rendez-vous

Trois fois Nathalie Berrogain 

La ballade irlandaise

specialists). Elle participe également
à la promotion d’autres réunions
chirurgicales irlandaises, dont la
réunion Sir Peter Freyer et la
conférence irlandaise sur le cancer
génito-urinaire. Notre société
savante comprend 58 consultants,
20 spécialistes stagiaires, 22
urologues en formation, 19
membres nord-irlandais et 15
membres internationaux.

Quelle part d’activité médico-
chirurgicale représente l’urologie
dans votre pays?
L'urologie est la 4e spécialité
chirurgicale en Irlande et représente
9,1% des interventions chirurgicales

à l’hôpital. Comme dans d’autres
pays, l’hématurie, les symptômes
du tractus urinaire de l’homme et
les infections urinaires constituent
les trois cas de recours les plus
fréquents.

Comment est organisée l’urologie
en Irlande?
Nous disposons d’un ensemble
d’hôpitaux généraux et de centres
de référence spécialisés. En règle
générale, les premiers traitent
d’endo-urologie, de calculs rénaux
et de procédures endoscopiques.
Les seconds assurent les procédures
plus complexes et l'uro-oncologie.
Le Royal College of Surgeons

d'Irlande a récemment lancé un
modèle de soins pour l'urologie. Y
figurent plusieurs suggestions de
restructuration des services
d'urologie, notamment des services
partagés entre les soins primaires
et secondaires, et la mise en œuvre
de la planification des effectifs en
urologie. On y trouve également
l'optimisation des traitements
urologiques, en utilisant des
stratégies « en étoile » entre les
hôpitaux généraux et les centres de
référence.

De quoi allez-vous parler lors de
cette rencontre ISU-AFU?
Je vais présenter l’organisation de
l'urologie irlandaise et donner un
bref aperçu de la riche histoire
urologique irlandaise. De nombreux
urologues irlandais vivant en Irlande
et à l'étranger ont largement
contribué au développement de
techniques urologiques, notamment
en endoscopie et en chirurgie de
la prostate.

Propos recueillis par P. D.

Quel est le sens de votre présence
au congrès de l’AFU?
La venue de l’ISU au congrès fran-
çais d’urologie permet de renfor-
cer la relation entre nos deux
associations. L'AFU et l'ISU sont
toutes deux affiliées à l’EAU et of-
frent d'excellents projets éduca-
tifs, et de recherche scientifique à
leurs membres.

Quelles sont les principales mis-
sions de l’ISU?
Fondée en 1973, l’ISU assure la
promotion, la formation et la
recherche scientifique urologiques.
Elle agit comme organe consultatif
auprès du ministère de la Santé et
du comité mixte de formation
chirurgicale en matière de formation
de personnel et d'urologie en
Irlande. L'ISU est notamment
membre de l'EAU (European
association of urology) et de l'UEMS
(European union of medical

prise en charge de l’urologie féminine y est
centrale, tout comme celle des pathologies 
lithiasiques, la cancérologie, l’infectiologie et
les troubles fonctionnels de l’homme. Tenant
à conserver une approche généraliste de
l’urologie, elle apprécie la diversité et la qua-
lité des états de l’art, des forums et autres 
sessions autour desquelles s’articule ce ren-
dez-vous annuel.

Elle voit un autre intérêt au CFU: « Le congrès
réunit la grande majorité de la spécialité, quel
que soit le mode d’exercice. C’est un lieu de ren-
contres qui permet d’échanger sur son expé-
rience et ses pratiques avec les collègues
exerçant dans d’autres villes et que l’on voit
moins souvent ». Ce temps du congrès com-
plète les autres possibilités d’échanges dans
l’année qu’offre l’AFU, « une société vivante
qui organise de nombreuses réunions ».

Enfin, le congrès, c’est aussi l’heure de l’as-
semblée générale du syndicat national des
chirurgiens urologues français, le SNCUF,
dont elle fait partie. Cette AG qui rassemble
tous les membres du syndicat est un moment
important. «On y reçoit des informations pro-
fessionnelles sur les réformes en cours, les lois
de santé, les modes de financement de la sécu-
rité sociale… autant d’éléments indispensa-
bles à connaître par les urologues », indique
Nathalie Berrogain, invitant ses confrères à y
participer.

P. D.

Pour Nathalie Berrogain, participer au
CFU s’inscrit avant toute chose dans
une démarche d’enrichissement des

connaissances sur les sujets qui correspon-
dent à son activité quotidienne ou qu’elle
souhaiterait développer avec son équipe. La

Urologue libérale à Toulouse, Nathalie Berrogain - sauf obligation d’astreinte
- s’efforce d’être présente chaque année au congrès français d’urologie. Sa venue
répond à une triple logique personnelle, confraternelle et d’exercice professionnel.

L’Irlande est la nation invitée du 113e congrès français
d’urologie. Elle est notamment représentée par Thomas
Lynch, uro-oncologue à l'Hôpital Saint-James et au Trinity
College de Dublin, et président en exercice de l’ISU, l’Irish
society of urology.

MON CONGRÈS

GUEST NATION

Assemblée générale du SNCUF 

JOURNAL DU CONGRÈS N°2 - JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

10H15-10H45
Amphi Havane

Rendez-vous
Séance AFU-ISU

En savoir plus :
https://irishsocietyofurology.ie
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                 Radioprotection
des patients : un sujet
très actuel

                   Quand l’urologie rencontre la radiologie
interventionnelle

serait validé par les deux orga-
nismes, une sorte de code de bonne
conduite qui serait approuvé tant
par les urologues que par les ra-
diologues interventionnels », ex-
plique Hervé Lang, animateur de
cette table ronde AFU-SFR. Avec
ses confrères impliqués dans la
réflexion, il imagine les points de
rencontre et d’entente entre les
deux spécialités, avec par exemple,
une prise en charge des patients
en binôme, lors, au mieux et si
possible, de consultations com-
munes.
Parallèlement, une seconde étape
consistera à établir des essais cli-
niques comparatifs entre les trai-
tements de référence et les prises
en charge réalisées dans l’envi-

ronnement de la radiologie inter-
ventionnelle. Il conviendra égale-
ment d’envisager une démarche
commune pour la valorisation de
ces actes.
Une dernière étape concernera la
réflexion autour d’une formation

validante de qualité pour les uro-
logues à la radiologie interven-
tionnelle, avec un cahier des
charges défini par les représentants
des deux instances, la SFR et l’AFU.
Le débat est ouvert !

V.A.

2019 aura vu à deux reprises
les représentants de la SFR
et de l’AFU se rencontrer pour

évaluer le fonctionnement de la
relation entre la radiologie inter-
ventionnelle et l’urologie, et tra-
vailler sur des perspectives de col-
laborations. « À partir de la situa-
tion actuelle, et prenant en compte
que l’urologue doit rester la pierre
angulaire de la prise en charge des
patients, l’idée est de structurer un
parcours patients en binôme qui

La durée de validité de la for-
mation à la radioprotection
des patients est actuellement

de 10 ans. Elle pourrait évoluer un
jour si l’Autorité de sureté nucléaire
en décidait ainsi. Mais pour l’heure,
cette formation est obligatoire et
essentielle, tant pour la sécurité sa-
nitaire des patients que pour les
urologues eux-mêmes. « La re-
cherche de la plus grande efficacité
dans ce domaine doit rester un ob-
jectif prioritaire pour les médecins.

Plus l’urologue est efficace dans la
radioprotection, moins il irradie son
patient et moins il s’irradie lui-
même », rappelle Paul Méria, coor-
donnateur de la formation à la ra-
dioprotection. Nombreuses sont
les études ayant prouvé que la mul-
tiplication des examens radiolo-
giques faisait croître le risque de
cancers. La protection des patients
commencerait donc dès leur pas-
sage chez le généraliste, si le nombre
de prescriptions d’examens irra-
diants était réduit.

V.A.
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Si peu de nouveautés sont à signaler dans le domaine de la
radioprotection des patients, elle reste un élément clé dans
leur prise en charge. La formation des urologues est une
obligation et continuer à les sensibiliser, une priorité.

Depuis plusieurs mois déjà, l’AFU et la SFR mènent une
réflexion commune sur la relation entre la radiologie
interventionnelle et l’urologie. L’avenir passe sans doute
par le rapprochement de ces deux spécialités.

©
 a
lp
h
as
p
ir
it

SOCIO PRO

SOCIO PRO

10H45-11H15
Amphi Havane

Rendez-vous
Table ronde AFU-SFR

09H00-12H45
Salle 342 b

Rendez-vous
Formation à la radio-
protection des patients

08H15-10H15
Amphi Havane

Rendez-vous
Forum du comité de
formation continue

Se former, toujours se
former…

Décliné en trois parties, ce
forum animé par Georges
Fournier se consacrera tout

d’abord à l’étude des résultats d’une
récente enquête sur les attentes des
urologues en matière de formation
continue. Quels sont leurs souhaits
et quels pourraient être les projets
développés par l’AFU pour les sa-
tisfaire? Nul doute que la réponse
devrait en intéresser plus d’un.
Il sera ensuite bien entendu question
de sujets médicaux, développés au-
tour de cas cliniques interactifs. An-
toine Faix et Olivier Cussenot dé-
battront avec la salle du déficit an-
drogénique de l’homme vieillissant
y compris en cas de cancer de la
prostate et d’une prise en charge
simplifiée reposant sur les recom-
mandations actuelles.
En s’inspirant des recommanda-
tions de l’HAS de juillet dernier,

François Rozet reviendra sur les
effets secondaires du traitement
hormonal anti-androgénique dans
le cancer de la prostate en propo-
sant un accompagnement des pa-
tients inspiré de celui élaboré pour
le cancer du sein. Sachant que
l’andropause provoquée a des ef-
fets non négligeables sur les os, le
cœur, les muscles, quelles sont les
clés d’une prise en charge globale
qui pallierait les conséquences des
thérapies hormonales sur le mé-
tabolisme?

V.A.

Vous souhaitez parfaire vos connaissances en profitant de
l’interactivité d’une session du congrès? Rendez-vous au
Forum du comité de formation continue. Une poignée de
thématiques essentielles à votre exercice quotidien y seront
en débat.

C’PRO
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une dérivation urinaire continente
à l’aide de l’appendice entre la
peau et la vessie. Destiné aux en-
fants présentant des anomalies du
bas-appareil urinaire, le Mitrofanoff
leur permet de réaliser des auto-
sondages. « L’appendice constitue

le meilleur conduit pour réaliser
une cystostomie continente, mais
cette chirurgie génère 20 à 30 % de
complications », indique Delphine
Demède, également coordonna-
trice de la session. Des points tech-
niques sont importants à connaître

Reconstruction urologique, de l’enfance à l’âge adulte

pour réaliser un Mitrofanoff et es-
sayer d’éviter ces complications
pouvant apparaître de manière
tardive, à l’âge adulte. « Tous les
urologues pédiatres et adultes doi-
vent nécessairement connaître cette
technique relevant de la prise en
charge de la vessie neurologique »,
ajoute-t-elle. Vont être discutées
durant cette table ronde la gestion
de ces complications (sténose du
canal, fuites d’urines, polypes à
l’entrée, bourgeon muqueux,
fausses routes) qui peuvent né-
cessiter une réintervention. Un
point sera fait à cette occasion sur
les solutions chirurgicales alter-
natives quand l’appendice est inu-
tilisable ou inexistant.

P. D.
(1) Société francophone d'urologie
pédiatrique et de l'adolescent 

La journée transversale SFUPA
-AFU1 rassemble des uro-
logues pour adultes et pé-

diatriques autour de deux uropa-
thies de l’enfant pouvant avoir des
répercussions à l’âge adulte, avec
deux temps forts :
• un forum dédié aux sténoses
urétrales après réparation d’hy-
pospadias : « Un garçon sur 300
présente à la naissance un hypo-
spadias avec une incidence en aug-
mentation. De nombreuses inter-
ventions sont abandonnées car
source de complications », indique
Bertrand Boillot, l’un des coor-
donnateurs de la journée. Parce
que ces complications peuvent ap-
paraître à l’âge adulte et restent
difficiles à traiter, il est important
que pédiatres et acteurs de réfé-
rence en reconstruction urétrale
croisent leurs approches et expé-
riences ;
• une table ronde sur le Mitrofa-
noff : cette intervention - une in-
vention française révolutionnaire
des années 1980 qui porte le nom
de son auteur - consiste à créer

Certaines pathologies urologiques traitées dans l’enfance nécessitent un suivi tout au long de la vie. C’est le cas notamment
des sténoses urétrales après réparation d’hypospadias et du Mitrofanoff.

ÉCLAIRAGE

9H45-16H00
Salle 351

Rendez-vous
Journée SFUPA-AFU

La démarche diagnostique des
masses rétropéritonéales vise
tout d’abord à affirmer leur

origine indépendante des organes
rétropéritonéaux puis à approcher
leur nature par une analyse radio-
logique (scanner/IRM). Toutefois,
« aucun argument de sémiologie
radiologique ne donne de certitude
sur le caractère histologique de la
tumeur », précise Xavier Durand
qui souligne la nécessité d’y asso-
cier l’analyse clinique.
L’analyse de la prise de contraste au
scanner constitue une étape clé du
diagnostic. Elle permet de distin-
guer :

• les lésions graisseuses, qui doivent
faire évoquer de principe un lipo-
sarcome jusqu’à preuve histolo-
gique, à confirmer par biopsie ;

• les lésions liquidiennes, plutôt
bénignes sont dominées par le lym-
phangiome kystique, avec indica-
tion d’exérèse chirurgicale ;

• les tumeurs peu vasculaires, d’un
réhaussement inférieur à 40 unités
de Hounsfield (UH), avec représen-
tation importante des tumeurs
neuroectodermiques, du type gan-
glioneurome. Néanmoins, « toute
masse vasculaire du rétropéritoine
chez l’adulte jeune doit faire évo-
quer une tumeur germinale et pro-

voquer la réalisation d’une échogra-
phie testiculaire et du dosage des
marqueurs sériques », indique
Xavier Durand.

• les tumeurs franchement vascu-
laires où l’on retrouve les tumeurs
germinales, extragonadiques ou
secondaires à un cancer du testi-
cule ;

• les tumeurs sarcomateuses,
rehaussées de manière hétéro-
gène, infiltrant le rétropéritoine
latéral avec prédominance de lipo-
sarcomes et léiomyosarcomes
nécessitant une biopsie rétropéri-
tonéale scanno-guidée. Cette der-
nière offre une bonne sensibilité et
spécificité pour le diagnostic his-
tologique de ces sarcomes et de
leur grade ;

• les lésions très hétérogènes hyper-
vasculaires, souvent symptoma-
tiques. Les paragangliomes,
tumeurs présentant des hémorra-
gies intralésionnelles, et des calcifi-
cations, sont malignes dans 10 % à
15 % des cas et représentent une
contre-indication à la biopsie. Le
diagnostic passe par une imagerie
métabolique TEP DOPA et le
dosage des dérivés méthoxylés uri-
naires. 

« La démarche diagnostique des
masses péritonéales doit être multi-
disciplinaire avec une réunion de
concertation pluridisciplinaire à
chaque étape et référée - le cas
échéant - au réseau sarcomes », rap-
pelle Xavier Durand.

P.D.

12H00-12H15
Amphi Bordeaux

Rendez-vous

Masses rétropéritonéales, un diagnostic complexe
Le diagnostic des masses rétropéritonéales reste une démarche complexe mais essentielle.  Bien que rares, les tumeurs
primitives rétropéritonéales sont malignes dans 75 % des cas, 30 % sont des sarcomes.

État de l’art n° 18
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« L’AFU occupe une place
essentielle dans la
recherche en urologie »

En chirurgie de la transplantation,
deux modèles seront discutés : les
cadavres perfusés pour l’enseigne-
ment du prélèvement multi-
organes et les modèles animaux
pour la transplantation. Au-delà
de la nouveauté pédagogique et
de l’effet de « mode », la simulation
permet-elle véritablement de 

former des chirurgiens immédia-
tement opérationnels ? Permet-
elle d’améliorer les résultats et de
diminuer les complications ou lé-
sions des transplants lors du pré-
lèvement ? De quel niveau de
preuve disposons-nous ? Réponses
au cours de ce forum.

V.A.

L’objectif de ce forum animé
par Marc-Olivier Timsit est
d’exposer les applications de

la simulation en chirurgie urolo-
gique et en particulier en chirurgie
de la transplantation. À l’image de
ce qui existe en aéronautique, les
intervenants exposeront l’intérêt
de la simulation en anticipation
des événements indésirables per-
opératoires et la singularité des si-
tuations dites « tunnelisantes ».

dans ce domaine a été considérable
au cours des dernières mandatures.
La création des séminaires
«Graines et sol », au cours desquels
les étudiants sont coachés par des
chercheurs, a permis d’améliorer
significativement la qualité et la
présentation des projets et donc
leur capacité à être financés. Ainsi,
parmi les 15 à 20 demandes de
bourses reçues chaque année de
nombreux projets de Master 2 ont
pu être financés par les bourses
attribuées par le Conseil d’admi-
nistration de l’AFU et deux à trois
financées par les ARS au titre de
l’Année-recherche. Il faut ici saluer

le travail collaboratif de toute la
communauté des urologues im-
pliqués dans la recherche que je
sollicitais chaque année pour une
soixantaine d’expertises. L’évalua-
tion que j’avais réalisée lorsque
j’ai pris la responsabilité du Conseil
scientifique a confirmé que près
de 95% des projets avaient abouti,
en moyenne, à deux publications
internationales de rang B ou C. Le
rendement en matière de valori-
sation SIGAPS (pour les établisse-
ments) était à peu près identique
à l’investissement de l’AFU. Notre
association a donc pris une place
essentielle dans l’accompagne-
ment des jeunes universitaires et
la promotion d’une recherche de
qualité en urologie.

Comment, à votre avis, l’AFU et
le CFU peuvent-ils promouvoir la
recherche urologique française à
un niveau international?
L’investissement de l’AFU dans le
financement de ces projets per-
met un rayonnement de la re-
cherche française par le biais des
publications et des communica-
tions lors des congrès internatio-
naux. Les financements alloués
aux jeunes universitaires pour ef-
fectuer leur mobilité permettent
de créer des liens durables et des
collaborations scientifiques avec
les urologues nord-américains et
européens. Le CFU est la vitrine
du dynamisme scientifique de
l’urologie française et attire tous
les ans de plus en plus d’uro-
logues étrangers. Mais, pour
l’avenir et à l’heure où les dé-
miurges de la Silicon Valley nous
prédisent que les NBIC1 vont ré-
volutionner la médecine, il est es-
sentiel que les urologues et l’AFU
investissent les domaines de l’in-
telligence artificielle, des big data
et de la robotique afin de devenir
acteurs du développement de ces
nouvelles technologies. Le 13 dé-
cembre prochain, nous organi-
sons la première réunion qui,
grâce à la collaboration d’experts
de ces nouvelles technologies,
permettra de poser les bases
d’une communauté, d’un espace
de réflexion pour décrypter les
grands enjeux médico-scienti-
fiques et dédié aux nouvelles
technologies en urologie.

Propos recueillis par V.A.

(1) Nanotechnologies, Biotechnologies
Informatique et sciences Cognitives

Vous avez coordonné le projet de
recherche multicentrique SHOCK-
ED dont le CHU de Nîmes est
promoteur. Comment êtes-vous
entré dans ce projet ?
Je terminais mon mandat de res-
ponsable du comité d’andrologie
et de médecine sexuelle en 2012,
lorsque les premiers résultats pro-
metteurs des traitements de la dys-
fonction érectile par les ondes de
choc de basse intensité ont été
publiés. Nous avons fait le constat
qu’aucune étude multicentrique
d’envergure, randomisée contre
placebo, n’était planifiée et que
sans cette étude il serait impossible
d’obtenir une certitude sur l’effi-
cacité du traitement et donc une

prise en charge dans notre système
de remboursement des soins. Le
ministère de la Santé a financé
pour la première fois une étude
sur les dysfonctions sexuelles par
le PHRC national. Cette étude re-
groupe plusieurs centres français
et les résultats, attendus en 2020,
devraient permettre de préciser
l’intérêt des ondes de choc dans
le traitement de la dysfonction
érectile.

En vous chargeant de l'attribution
des bourses AFU, cela vous a-t-il
permis de mieux appréhender le
niveau scientifique des jeunes uro-
logues?
Le travail de l’AFU et de l’AFUF
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Ancien responsable du Conseil scientifique de l’AFU, Stéphane
Droupy contribue de près au développement de la recherche
en urologie. Il reconnaît à l’AFU un dynamisme certain dans
ce domaine.

Le Forum du comité de transplantation et d’insuffisance rénale chronique s’intéresse
aujourd’hui à la simulation en chirurgie et plus spécifiquement en chirurgie de la
transplantation.
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PORTRAIT

EXERCICE PROFESSIONNEL 

08H30-10H00
Salle 341

Rendez-vous
Forum de transplantation
et d’insuffisance rénale

chronique
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La simulation en chirurgie : un maillon
essentiel dans la formation des urologues ?
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oncologue et de Damien Ambro-
setti, anatomopathologiste. À par-
tir de 3 situations cliniques sont
discutés les moyens d’optimiser la
néphrectomie partielle et sa voie
d’abord, ainsi que l’appréciation
de l’agressivité de la tumeur 

retirée et la place des traitements
adjuvants à partir du compte-
rendu de l’anatomopathologiste.
Le symposium fait le point sur les
essais en cours de ces traite-
ments. Est par ailleurs analysée la
place de la chirurgie chez les pa-
tients métastatiques d’emblée, en
s’appuyant sur les actualités pu-
bliées après recommandations du

Les cancers du rein, localisés,
localement avancés ou mé-
tastatiques, sont passés en

revue à l’occasion de ce sympo-
sium présidé par Jean-Christophe
Bernhard. Il est accompagné de
Pierre Gimel, Marine Gross-Goupil,

17H30-19H00
Amphi Havane

Rendez-vous

Symposium RECORDATI -
Ombres et lumières sur le
cancer de la prostate

Complications après
chirurgie du périnée :
premiers résultats de
l'observatoire VIGIMESH

(2,78 %) ont eu des complications
graves durant la chirurgie ou dans
les premiers mois post-opératoires
(grade III ou plus). 7 patientes ont
nécessité de multiples interven-
tions pour traiter la complication.
« Cet observatoire rendra possible
sur le plus long terme la compa-
raison des différents matériaux uti-
lisés et des techniques d'implanta-
tion. Il permettra également de pro-
poser des recommandations sur la
prévention et la prise en charge des
complications de ces chirurgies et
de leurs séquelles », indique Thomas
Charles.

P. D.

Les données enregistrées dans
les 13 centres participants
concernent 1873 patientes

traitées par bandelette sous-
urétrale (BSU) ou colposuspension,
ou ayant fait l’objet d’une répara-
tion vaginale avec ou sans mèche
par voie vaginale ou abdominale
ou d’une réparation endo-anale.
L’analyse du recueil piloté par 
Thomas Charles montre que les
patientes opérées d'une insuffi-
sance urinaire d’effort isolée par
BSU ont bénéficié dans la moitié
des cas d'une procédure rétropu-
bienne (338 cas soit 51,4 %). 15
patientes ont eu un colpocleisis
dans le groupe « réparation vagi-
nale sans matériel ». 63 plaies pe-
ropératoires (3,36 %) ont été rap-
portées. Dans 8 cas seulement, ces
plaies ont amené à l’arrêt de l'in-
tervention et/ou de la mise en
place de matériel. 52 patientes

traitement systémique avec les
nouvelles hormonothérapies dé-
sormais associées à l’hormono-
thérapie standard. Un autre focus
est consacré au bénéfice des nou-
velles hormonothérapies au stade
non-métastatique résistant à la
castration.
Le symposium s’intéresse, par ail-
leurs, à la mise en place du par-
cours patient autour de l’hormo-
nothérapie et des traitements as-
sociés, pour fluidifier la prise en
charge et améliorer le suivi des
patients : implication du médecin
généraliste, recours à des réseaux
de spécialistes, prévention des ef-
fets secondaires et notamment du
risque cardio-vasculaire, par l’ac-
tivité physique adaptée et l’édu-
cation thérapeutique.

P. D.

Ces nouveautés et points de
discussion sur les études en
cours sont exposés, sous

forme de cas cliniques, pour les
trois stades de la maladie : localisé,
métastatique hormonosensible,
non-métastatique ou métastatique
résistant à la castration. Un focus
est proposé sur deux avancées
dans la prise en charge du cancer
hormonosensible : l’intensification
du traitement local par radiothé-
rapie au niveau prostatique et
éventuellement au niveau des sites
métastatiques ; l’intensification du
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Ce symposium aborde deux volets de la prise en charge du
cancer de la prostate : les nouveautés présentées dans les
récents congrès et l’intégration du patient dans le parcours
de soins. 

Depuis février 2017, l’observatoire VIGIMESH assure un
recueil prospectif de l’utilisation et des complications des
dispositifs non-résorbables dans la chirurgie pour incontinence
urinaire d’effort et/ou prolapsus génital ou rectal.

Symposium BMS -
Cancer du rein, ce qu’il
faut savoir un an après
les recommandations du
CCAFU
Nouveautés dans la prise en charge du cancer du rein depuis
les dernières recommandations du CCAFU et réponses aux
questions ciblées des urologues sur ces avancées, voilà les
deux fils rouges de ce symposium.

À NE PAS MANQUER CE JOUR

Symposium BMS

17H30-19H00
Amphi Bordeaux

Rendez-vous
Symposium RECORDATI

16H50-17H00
Salle 352 AB

Rendez-vous
Communication
orale n° 108
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Comité de cancérologie de l’AFU
de 2018. Enfin, deux autres pro-
blématiques sont abordées : les
possibilités de traitement de 1re

ligne des cancers métastatiques
(immunothérapie, combinaisons,
inhibiteurs de tyrosine kinase) et
leur optimisation ; l’implication
clinique chez les patients mé-
tastatiques des tumeurs rénales à
composante sarcomatoïde, parti-
culièrement agressives.

P. D.
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