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La population vieillit globalement
en meilleure santé. Cela modifie-t-il
votre rôle dans l’accompagnement
des patients?
Oui et de plusieurs façons. En théo-
rie, les gériatres s’occupent de pa-
tients âgés de plus de 75 ans. Mais
l’âge n’est plus l’élément principal
dans la prise en charge des patients.
La gériatrie s’est construite sur la
notion de fragilité qui est un état in-
termédiaire menant à la perte d’au-
tonomie et à la dépendance. Cette
notion, reflet de l’âge physiolo-
gique, est donc plus importante que
l’âge chronologique. Dans l’accom-
pagnement du patient, ses res-
sources, sa robustesse sont plus
intéressantes que son âge. Il peut
avoir 95 ans et être en pleine forme,
ou 70 et être très fragile.

Que pouvez-vous nous dire du rôle
des gériatres dans la prise en
charge urologique des patients?
L’œil ne suffit pas à dire si le patient
est suffisamment robuste pour tel
traitement ou chirurgie. Le gériatre
propose alors une évaluation 

gériatrique globale standardisée.
Cette évaluation détermine, en
fonction de la maladie décelée, le
statut fonctionnel du patient, son
niveau de fragilité et renseigne sur
les traitements possibles qui ne lui
seront pas dommageables. Il s’agit
de faire la balance bénéfice / risque
afin de maintenir les capacités
fonctionnelles. Si le patient est trop
fragile, les traitements devront être
adaptés ou évités. La guérison ne
doit pas se faire au prix d’une perte
fonctionnelle ou d’autonomie.

Quelle est concrètement la meil-
leure façon de collaborer avec les
urologues pour envisager une
prise en charge optimale des pa-
tients âgés?
Une intervention chirurgicale est
un stress majeur pour une per-
sonne âgée. Elle doit s’y préparer.
Pour que l’intervention se déroule
le mieux possible, on conseille une
prise en charge multifactorielle
très en amont de la chirurgie. À
l’hôpital Foch, nous avons créé

Antoine Bizard est gériatre à
l’hôpital Foch. Ses liens avec
l’urologie n’ont jamais été aussi
forts. Compte tenu du vieillisse-
ment de la population, la coopé-
ration entre les deux disciplines
est essentielle.

(suite p. 2)

La gériatrie
alliée de
l’urologie

L’ENTRETIEN D’AILLEURS

JOURNAL DU CONGRÈS N°3 - VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Le Quotidien
du congrès

Dossier
p.03

Tumeurs de la vessie
infiltrant le muscle
(TVIM) : quoi de neuf ?

Journée 
des kinés p.04
Chirurgie des prolapsus,
quelle place pour la
rééducation pré et post-
opératoire ?

Exercice Pro
p.07
Dommage lié aux
soins : comment bien
l’annoncer

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

113E CONGRÈS 
FRANÇAIS D’UROLOGIE

N°3

Comme chaque année, le
CFU réunit l’urologie fran-
cophone pour un moment

d’échanges et de partage autour
des données actuelles de notre
spécialité.
À l’heure du développement expo-
nentiel des technologies numé-
riques et de communication où les
informations sont diffusées ins-
tantanément à l’échelle interna-
tionale, on pourrait se demander
comment les congrès physiques
comme le CFU se positionnent
dans cette évolution.

Malgré cet accès facilité à l’infor-
mation scientifique, le CFU reste
un événement incontournable
dans notre calendrier, permettant
de faire une synthèse de ce flux de
données à intervalles réguliers.
Ainsi, la diffusion d’une synthèse
pratique et des messages clés issus
des informations brutes délivrées
quotidiennement au cours de
l’année écoulée est un rôle impor-
tant du CFU.
De plus, les échanges humains
permis par les congrès ont une
qualité et une valeur bien supé-
rieures aux échanges numériques
que l’on utilise au quotidien, et le
CFU est également un lieu de ren-
contres riches, chaleureuses et
conviviales.
Au final, le CFU est donc un ren-
dez-vous privilégié pour l’urologie
francophone !

François-Xavier Nouhaud
Rouen

Formation, échanges et
convivialité…
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2 998 inscrits, dont :
• 996 médecins
• 494 infirmier(e)s
• 179 kinés
• 171 secrétaires

Les pays les plus 
représentés :
• Algérie : 273
• Maroc : 147
• Belgique : 93

Chiffres du jour
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t-il. Et la recherche ? L’IA sera
bientôt capable d’extraire des
données d’intérêt dans les di-
zaines de milliards de comptes-
rendus.

P.D.

robot-assistées », indique Romain
Mathieu. Autre innovation à ve-
nir : la planification de dosimétrie
d’irradiation en moins d’une mi-
nute, là où 18 sont nécessaires
au radiothérapeute. Côté ensei-
gnement, « l’IA va permettre
d’identifier les différences de ges-
tuelle en chirurgie robotique entre
un chirurgien débutant et un chi-
rurgien expert et ainsi accélérer,
on l’espère, l’apprentissage de la
chirurgie robotique », annonce-

10H30-11H00
Amphi Bordeaux

Rendez-vous

Biopsie percutanée des
tumeurs du rein, stop ou
encore ?

L’intelligence artificielle
en urologie, déjà une
réalité

basés sur ce modèle existent,
alertant le radiologue sur une
zone suspecte. D’autres logiciels
sont d’ores et déjà capables de
cibler une tumeur sur une lame
d’anatomopathologie.
Des solutions d’aide à la planifi-
cation thérapeutique sont en
cours de développement, asso-
ciant réalité augmentée et chi-
rurgie robotique. « Elles font ap-
paraître les zones anatomiques
d’intérêt lors des interventions 

Les intérêts de l’intelligence
artificielle en urologie sont
majeurs. « L’IA permet déjà

au travers de la radiomique d’ex-
traire des images d’IRM des in-
formations non perceptibles à l’œil
nu (nuances de gris très fines, re-
lations statistiques entre les voxels)
et de prédire la présence d’un can-
cer, son agressivité voire sa réci-
dive », explique Romain Mathieu.
Des algorithmes d’aide au diag-
nostic du cancer de la prostate

gériatries va-t-il suivre l'évolution
démographique française?
Le maillage territorial gériatrique et
médico-social est très bien orga-
nisé en France. Mais avec l’allonge-
ment de la durée de vie, nous
sommes de plus en plus sollicités.
Sur le plan de la démographie mé-
dicale, le manque de postes va en-
traîner un manque d’internes
formés à la gériatrie. Il faut compter
une heure pour réaliser une évalua-
tion gériatrique. Si la formation de
nouveaux gériatres ne suit pas l’ex-
plosion démographique du vieillis-
sement à venir, je ne sais pas si
nous serons toujours capables de
répondre à la demande.

Propos recueillis par 
Vanessa Avrillon

avec les chirurgiens et les services
d’anesthésie et de rééducation
fonctionnelle, sur le modèle du 
Pr Carli au Québec, une routine de
fonctionnement. Les gériatres
voient les patients le plus précoce-
ment possible et mettent en place
un programme de pré-habilitation
en s’intéressant à l’état global du
malade avant la chirurgie. Après
l’évaluation des patients, les géria-
tres proposent d’optimiser leur
« stock » de santé par un accompa-
gnement qui comprend notam-
ment la nutrition et l’activité
physique avec pour objectif, le ren-
forcement musculaire et de la ca-
pacité d’effort.

À votre avis, le maillage territorial
par les gériatres et les équipes de

traitement choisi. Toutes les tu-
meurs sont-elles éligibles à la biop-
sie percutanée? « Elle a une place
à tous les stades de la maladie, y
compris pour les tumeurs locale-
ment avancées, métastatiques ou
kystiques qui ont un contingent so-
lide, indique Romain Boissier qui
ajoute : la fiabilité de la biopsie et
ses résultats changent systémati-
quement le contenu de l’informa-
tion donnée au patient sur sa ma-
ladie, quel que soit le traitement
retenu (surveillance, traitement
ablatif, ou chirurgie). »

Pierre Derrouch

Selon une revue exhaustive de
la littérature publiée en 2016,
incluant 37 études et 3900

biopsies de rein, il s’agit de l’exa-
men le plus performant, « avec
plus de 90 % de concordances his-
tologiques entre une biopsie et une
pièce de néphrectomie. Le taux
monte à 96 % pour des tumeurs de
moins de 4 cm », explique Romain
Boissier. Ses complications sont
faibles, le geste est bien toléré : 4%
d’hématomes et 3% d’hématuries
spontanément résolutifs, 3 % de
douleurs lombaires… La biopsie
modifie significativement la prise
en charge, en particulier pour les
petites masses rénales, dont 25 %
au moins sont bénignes. La
connaissance du diagnostic 
malin/bénin, voire du sous-type
histologique et du grade, sont au-
tant d’arguments pour soutenir le
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Bien codifiée, la technique de biopsie percutanée des tumeurs
du rein permet à l’histologiste de poser un diagnostic en
évitant un prélèvement trop important générateur de
complications. Points de repères.

Haro sur les fantasmes autour de l’intelligence artificielle !
Elle n’est souvent que l’évolution de méthodes statistiques
déjà existantes, en exploitant la puissance du numérique.
Oui, mais, quelle évolution!

ACTUS DU JOURL’ENTRETIEN D’AILLEURS
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14H45-15H00
Amphi Havane

Rendez-vous
État de l’art n° 30
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Tumeurs de la vessie infiltrant le muscle (TVIM) :
quoi de neuf ?

Réhabilitation améliorée 
et immunonutrition
Les patients traités par chimio-
thérapie néo-adjuvante et por-
teurs d’un cancer de la vessie
souffrent très fréquemment de
dénutrition et d’asthénie. L’im-
munonutrition est de plus en plus
utilisée désormais pour remettre
les patients sur pieds avant la chi-
rurgie, et réduire la morbidité de
la cystectomie. Une prise en
charge multidisciplinaire, faisant
intervenir nutritionnistes, kinési-
thérapeutes, psychologues, aurait
un impact très positif avant et
après l’intervention. Des complé-
ments alimentaires à boire trois
fois par jour au cours des dix jours
précédents l’intervention sont ac-
tuellement très utilisés en chirur-
gie digestive. Leur prescription
s’étend à l’urologie et s’inscrit
dans le cadre de la réhabilitation
améliorée des patients. L’optimi-
sation de l’état de santé du ma-
lade passe également par une
sevrage tabagique complet et

l’éviction de l’alcool. Le défi est
d’obtenir une amélioration dans
un délai court imposé avant la
chirurgie. L’urologue se posi-
tionne comme le chef d’orchestre
de cette symphonie où il joue éga-
lement le rôle de premier violon.
La qualité de la chirurgie est en
effet centrale dans le succès de la
prise en charge.

Immunothérapie systémique
en périopératoire
Une proportion non négligeable
de patients sont inéligibles ou
mauvais répondeurs à la chimio-
thérapie en néo-adjuvante à base
de cisplatine. C’est la raison pour
laquelle l’implication des nouvelles
drogues d’immunothérapie est à
l’étude dans les TVIM. Des essais
thérapeutiques sont en cours à
tous les stades de l’histoire natu-
relle de la maladie, même si les
premiers résultats ont été promul-
gués aux phases métastatiques.
Ces molécules pourraient être pro-
posées à des patients candidats à

la chirurgie, mais uniquement
dans le cadre d’un protocole pour
l’immunothérapie périopératoire
car, il n’y a pas d’autorisation de
mise sur le marché en France dans
cette indication. « Nous espérons
une mise sur le marché prochaine »,
confie Morgan Rouprêt. Il faudra
à terme maîtriser la sélection des
patients pour chaque molécule
pour une séquence curatrice : la
chirurgie seule, la chirurgie com-
binée à la chimiothérapie, ou la
chirurgie combinée à une immu-
nothérapie, peut-être à l’aide de
la nouvelle classification molécu-
laire anatomopathologique de ces
tumeurs.

V.A.

L’AFU édite des recomman-
dations sur les traitements
des tumeurs de la vessie par

le biais du CCAFU vessie, dirigé
par Morgan Rouprêt. Si ce forum
est l’occasion d’approfondir des
sujets précédemment traités, il est
aussi l’opportunité de découvrir
des nouveautés qui devraient, à
très court terme, modifier la prise
en charge chirurgicale et théra-
peutique des patients.

Cystectomie et dérivation
urinaire par voie robotique
Depuis une vingtaine d’années
déjà, les urologues s’impliquent
dans la chirurgie assistée par ro-
bot. D’abord le cancer de la pros-
tate, puis celui du rein et enfin
les tumeurs de la vessie, tous les
organes sont aujourd’hui traités
par voie robotique. Les progrès
chirurgicaux ont permis aux uro-
logues de passer de l’ablation ro-
botique de la vessie avec dériva-
tion urinaire par mini-laparotomie
à celle d’une intervention com-
plète en intracorporel. Dans ce
domaine, l’apport de la chirurgie
robotique est important, car il a
permis de revisiter les étapes opé-
ratoires, mais aussi les mesures
pré  et post-opératoires. Ce forum
s’intéressera tout particulièrement
à l’épidémiologie du nombre de
cystectomies et des différentes
pratiques (dérivations, chimio-
thérapies néo-adjuvantes) réali-
sées dans l’Hexagone. Comme le
précise Morgan Rouprêt, « on dé-
nombre en France peu d’équipes
faisant plus de 20 à 30 cystectomies
par an ». Une poignée de centres
proposent des cystectomies robot
avec dérivation urinaire intracor-
porelle. Cette intervention est po-
tentiellement intéressante pour les
patients puisqu’elle permet de ré-
duire la morbidité péri-opératoire,
la durée d’hospitalisation et d’amé-
liorer le confort. Ce chiffre pourrait
croître à la condition d’une tech-
nique robotique parfaitement maî-
trisée.

Si vous souhaitez en connaître davantage sur les traitements optimisés des tumeurs de vessie infiltrant le muscle, rendez-
vous au Forum du comité de cancérologie. Parmi les thérapeutiques en débat, l’apport de la robotique dans la cystectomie,
mais aussi de l’immunonutrition et de l’immunothérapie systémique en périopératoire.

©
 fr
es
h
id
ea

DOSSIER

08H30-10H00
Amphi Bordeaux

Rendez-vous
Forum du comité de

cancérologie
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Deux hypothèses s’affrontent
toujours : la pratique sportive
affaiblirait ou renforcerait les
muscles du plancher pelvien.
Il semble cependant acquis
qu’elle sollicite les structures
de soutien en augmentant la
mobilité des organes pelviens
sans être délétère. Aucun auteur
ne retrouve l’activité physique
de loisirs ou sportive comme
facteur de risque de prolapsus
des organes pelviens, indique
Sylvie Billecocq, kinésithéra-
peute à Paris. Les exercices ab-
dominaux comme les crunches
ou relevés de buste augmentent
les pressions abdominales dans
la même proportion que le
changement de position assis
à debout. Il est donc souhaita-
ble, pour préserver la sphère
pelvienne, de garder une sangle
abdominale compétente et des
synergies abdomino-périnéales
correctes. La seule période où
l’activité sportive semblerait
être délétère pour la santé à
venir des femmes est l’adoles-
cence, en cas d’entraînements
dépassant les 20 heures heb-
domadaires. « Il faut encourager
une pratique sportive adaptée
et encadrée, et initier des consul-
tations dédiées pour les femmes
à risque », conclut Sylvie Bille-
cocq.

Sport et prolapsus,
que peut-on faire ?

#4 113E CONGRÈS D’UROLOGIE/2019

10H00-18H00
Salle 351

Rendez-vous

Chirurgie des prolapsus, quelle place pour la
rééducation pré et post-opératoire ?

kinésithérapeutes au Congrès fran-
çais d’urologie. Après un état de
l’art sur les indications, avantages
et limites des prises en charge pro-
thétiques et non prothétiques, l’ac-

Qui dit prolapsus ne dit pas dit
chirurgie d’emblée. D’autres
traitements doivent être pro-

posés. C’est ce qu’entend rappeler
cette édition 2019 de la journée des

cent est mis sur l’intérêt de la ré-
éducation en pré ou post-opéra-
toire. Sa place pour un prolapsus
important est notamment discu-
tée. Une présentation est consa-
crée aux pessaires, ces dispositifs
permettant de remonter les or-
ganes. « Avec les complications
connues des bandelettes, les pes-
saires qui ne sont pas dangereux
doivent être prescrits de manière
systématique, avant de s’orienter
vers la chirurgie, afin de voir si les
patientes ne peuvent pas s’en
contenter », indique Véronique
Phé, une des coordonnatrices de
la journée. Un point est également
fait sur la pratique du sport après
prolapsus (voir encadré), sur le
renforcement musculaire - avec
Gilberte Robain, médecin en mé-
decine physique et de réadapta-
tion (MPR) -, sur l’observance,
l’adhérence et l’acceptation théra-
peutique de l’auto-entraînement
ainsi que sur les nouvelles techno-
logies pour ce dernier (voir enca-
dré). La journée s’achève par une
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Bien qu’elle ne soit pas réalisée par tous les urologues, la chirurgie du prolapsus demeure une pathologie urologique.
Des traitements conservateurs ont aussi leur place. 

JOURNÉE DES KINÉS

Journée des kinés
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De nombreux nouveaux outils
sont proposés pour faciliter
l’auto-entraînement musculaire
périnéal. Parmi eux, une centaine
d’applications mobiles, la plupart
téléchargeables gratuitement,
aident à réaliser à domicile des
exercices de renforcement du
plancher pelvien. Problème de
ces coaches numériques, un sé-
rieux défaut d’évaluation. « Seules
deux applications ont fait l’objet
d’une étude randomisée à haut
niveau de preuve, mais avec un
manque de recul », indique 
Marie-Aimée Perrouin-Verbe.
Des sondes connectées, en accès
libre sur Internet pour une cen-
taine d’euros, permettent de faire
des exercices de biofeedback,
également chez soi. Là encore,
la littérature reste discrète pour
ne pas dire muette.
Deux autres possibilités, extra-

corporelles celles-ci, complètent
la panoplie : un short avec des
patches reliés à un générateur
électrique qui demande à être
véritablement évalué ; un dispo-
sitif à énergie magnétique ne
pouvant être utilisé qu’en cabinet
sous contrôle d’un praticien. Il
semble être mieux toléré que la
stimulation électrique, mais
pêche lui-aussi par un haut ni-
veau de preuve insuffisamment
étayé.
«Tous ces dispositifs, malgré l’ab-
sence ou la faiblesse de leur éva-
luation scientifique permettant
d’affirmer un bénéfice notam-
ment à long terme, présentent
malgré tout l’intérêt d’améliorer,
au moins à court terme, l’obser-
vance du traitement et de faciliter
l’auto-entraînement à domicile »,
conclut Marie-Aimée Perrouin-
Verbe.

Nouvelles technologies 
dans l’auto-entraînement 

série de brèves sur les problèmes
de la vie quotidienne, hors théma-
tique de la session (chant et péri-
née, sport et grossesse, etc.). Ce
programme mixte est réalisé
conjointement par des urologues
et des kinésithérapeutes, avec des
intervenants des disciplines cou-
vrant tout le champ de cette patho-
logie de l’urologie fonctionnelle,
par essence multidisciplinaire
(urologie, gynécologie, MPR, kiné-
sithérapie). 

P.D.
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Transplantations
préemptives du receveur
polykystique : quelles
stratégies ?

Dîner des membres de l’AFU
• Départ en autocar du Palais des
Congrès à 19h30. Rendez-vous au

niveau 0 dans le hall principal, aux
pieds des escalators, côté Paris.
Retour en autocar à la Porte Maillot

• En voiture : Rond-point des
Champs-Elysées (Vinci) situé face
au 3, avenue Matignon, 75008 Paris

• En métro : Lignes 1, 9 et 13, sortie
Champs-Elysées Clémenceau, 
Lignes 1 et 9, sortie Franklin 
D. Roosevelt

Le dîner des membres de
l’AFU se tiendra cette année
à l’Hôtel Le Marois dans les

salons France-Amériques. Les
convives sont attendus à partir de
20 heures.

Hôtel Le Marois, 
Salons France-Amériques. 
9-11 Avenue Franklin D.
Roosevelt 
75008 Paris

l’ensemble des services de trans-
plantation permettra de connaître
les différentes stratégies proposées
en France, leurs avantages, mais
également leurs inconvénients.

V.A.

Les reins des patients atteints
de polykystose ont la parti-
cularité d’être toujours très

volumineux (jusqu’à deux fois leur
taille normale) et déformés par les
kystes. «Les chirurgiens sont parfois
contraints de retirer l’un des deux
reins afin de dégager de l’espace
pour le futur transplant », explique
Thibaut Culty, coordonnateur de
cet état de l’art. Mais quelle est la
stratégie optimale pour ces patients
souffrant d’un rein trop volumineux
et pour lesquels une transplantation
préemptive est souhaitée? Si l’un
des reins, trop volumineux, est retiré
avant la transplantation, le patient
est automatiquement précipité vers
la dialyse. Deux stratégies seront
comparées lors de cette session.
L’une consiste à attendre le stade
de dialyse, à retirer le rein et à trans-
planter par la suite, l’autre à réaliser
une transplantation préemptive
avec ablation du rein dans le même
temps. Si cette deuxième technique
évite au patient l’inconfort de la
dialyse, elle complique d’une cer-
taine façon la chirurgie. Au cours
de cet état de l’art, l’annonce des
résultats d’un sondage réalisé dans
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Maladie génétique héréditaire, la polykystose rénale
autosomique dominante évolue vers l’insuffisance rénale
terminale et une transplantation rénale sera proposée.
Parmi les stratégies chirurgicales, celle de la greffe préemptive
est intéressante.

ZOOM

BRÈVE

14H30-14H45
Amphi Havane 

Rendez-vous
État de l’art n°29

Secrétaires :
d’aujourd’hui à demain,
comment adapter son
exercice

tion, une endoscopie ou une inter-
vention, quelle est la place de la se-
crétaire dans la planification de la
curiethérapie prostatique? Les par-
ticipants découvriront également
le fonctionnement du secrétariat
de transplantation rénale de l’hôpi-
tal Necker avec la gestion péri-
opératoire des transplantations de
donneurs vivants apparentés. L’or-
ganisation du secrétariat d’urologie
du CHU de Nice et celui de curie-
thérapie de l’Institut Curie seront
aussi à l’honneur.

V.A.

« La nouvelle organisation de
notre secrétariat a pour but de
créer des binômes secrétaire /
médecin et donc désormais
d’être « patient-centré » pour
que le patient n’ait qu’une seule
interlocutrice de confiance en
plus de son médecin. Cette or-
ganisation nous permet de
nous investir encore plus dans
notre métier et de nous sentir
utiles au quotidien auprès des
patients, mais également de
nos chirurgiens référents qui
peuvent nous faire confiance ».

Sonia Remy 
et Manon Corniglion
Secrétariat de RCP 
et GHT d’urologie
Service d’Urologie, Andrologie
et Transplantation Rénale
Hôpital Pasteur 2
CHU Nice

Si l’intelligence artificielle (IA)
est une indéniable source de
progrès, la notion de respon-

sabilité inhérente à cette avancée
n’est pas encore légalement bien
encadrée. Pourtant, en cas de litige,
les secrétaires se retrouvent en pre-
mière ligne. Frédéric Panthier éclai-
rera son auditoire sur les questions
soulevées par l’IA en matière de se-
cret professionnel et de protection
des données du patient. Didier Le-
geais s’intéressera notamment au
consentement pré-opératoire et au
risque médico-légal dans la trans-
mission des informations par mail.
Au-delà de ces problématiques de
responsabilités, les secrétaires
pourront réviser et enrichir leurs
connaissances médicales mais
aussi en acquérir de nouvelles pour
faire évoluer leur pratique au re-
gard des recommandations actua-
lisées. Parmi les topos prévus, en
voici une liste non exhaustive:
qu’est-ce qu’une biopsie de tumeur
rénale ou prostatique, quelles sont
les indications et comment organi-
ser un bilan urodynamique, quelles
sont les recommandations pour les
ECBU qui précèdent une consulta-

Le développement de la télémédecine et de l’intelligence
artificielle en médecine contraint les secrétaires à s’ouvrir
aux nouvelles technologies et à adapter leur exercice. Cette
journée qui leur est consacrée est une occasion de consolider
leurs connaissances et de jeter un œil vers l’avenir. 

JOURNÉE DES SECRÉTAIRES

08H30-17H00
Salle 352 ab

Rendez-vous
Journée des secrétaires
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Selon un questionnaire AFUF
de sinistralité en urologie, la
chirurgie lithiasique est en

cause dans 11% des dossiers d’ex-
pertise médico-légale, juste après
la prise en charge en cancérologie
(32 %) et les infections urinaires
(18 %) « La situation est d’autant
plus préoccupante que la chirurgie
lithiasique se pratique de plus en

plus en ambulatoire, ce qui nécessite
une information précise concernant
les suites habituelles et la conduite
à tenir en cas de fièvre », indique
Stéphane Bart. Les nouvelles fiches
AFU sont d’une grande aide à l’in-
formation des patients. En outre,
l’urétéroscopie qui s’est développée
de manière importante peut en-
gendrer des lésions de l’uretère,

avec un risque fonctionnel sur le
rein, voire la dégradation de la
fonction rénale. « Les premiers cas
apparaissent. Il faut bien définir
les indications et rappeler les bonnes
pratiques opératoires », souligne-
t-il. Un travail préparatoire pour
des nouvelles recommandations
de prise en charge de la colique
néphrétique et les indications de

tirer les conséquences cliniques
de cette réalité et de proposer aux
participants des solutions adaptées
aux problématiques qu’ils rencon-
trent. Comment traiter un patient
qui présente des infections à bac-
téries multirésistantes? Comment
mieux identifier les patients à
risque d’infections urinaires à bac-
téries multirésistantes? Ces ques-
tions récurrentes, parmi bien d’au-
tres, seront traitées par deux cli-
niciens Aurélien Dinh, infectio-
logue à l’AP-HP, et Franck Bruyère,
urologue au CHU de Tours. Sandra
Malavaud, médecin hygiéniste au
CHU de Toulouse, apportera quant
à elle un éclairage sur les méthodes
de prévention à mettre en œuvre
pour contrecarrer cette antibioré-
sistance dont les impacts ont été
récemment analysés par Alessan-
dro Cassini.

Une étude pionnière 
sur les conséquences 
de l’antibiorésistance

Dans son étude publiée en 2018,
dans The Lancet1, l’épidémiologiste
du Centre européen de prévention
et contrôle des maladies évalue à
33000 le nombre de morts en Eu-
rope liés à l’antibiorésistance. En
France, ce chiffre atteint 5500 pa-
tients, pour 125000 infections à

bactérie multi-résistante. À titre
de comparaison, le cancer de la
prostate est responsable de 8200
décès chaque année pour 54000
nouveau cas. « Certes, l’antibioré-
sistance n’atteint pas les mêmes ra-
tios. Mais, il s’agit de la première
étude qui établit de manière claire
et chiffrée les conséquences de l’an-
tibiorésistance », relève Maxime
Vallée. Jusqu’à présent, les données
utilisées pour prévenir ce risque
aussi bien par les autorités fran-
çaises que l’OMS étaient estimées.

la chirurgie de la lithiase urinaire
est en cours.

P.D.

10H00-10H30
Amphi Bordeaux

Rendez-vous

Lutte contre l’antibiorésistance, l’arme de la
prévention

L’objectif est bien a minima de
contenir ces ratios.

P.D.

(1)https://www.thelancet.com/journals/laninf/

article/PIIS1473-3099(18)30605-4/fulltext

Voilà une séance interactive
bienvenue et qui risque fort
d’attirer du monde. L’anti-

biorésistance, dont l’épidémiologie
varie en France d’une région à l’au-
tre, s’est amplifiée au début des
années 2000. Elle est devenue un
problème de santé publique ma-
jeur. C’est un peu le sparadrap du
capitaine Haddock dont on n’arrive
pas se défaire, malgré les efforts
déployés ces dernières années pour
réduire notamment la consomma-
tion d’antibiotiques. « Nous ren-
controns de plus en plus de diffi-
cultés pour traiter nos patients »,
souligne Maxime Vallée qui pilote
la session. Tout l’intérêt de cette
séance interactive est de diffuser
des messages clairs et précis, et de
permettre aux urologues de poser
des questions concrètes sur les si-
tuations qu’ils rencontrent. « Les
recommandations ne les couvrent
pas toutes. L’antibiorésistance est
une problématique d’avenir. Il faut
apporter des réponses aux praticiens
dès maintenant », ajoute-t-il.

Une approche 
pratico-pratique

À partir d’un état des lieux épidé-
miologique en France dressé par
Jean-Ralph Zahar, médecin hygié-
niste à l’AP-HP, l’objectif est de

Depuis 20 ans, l’antibiorésistance ne cesse de gagner du terrain. Elle est devenue une préoccupation quotidienne pour
les urologues. La prévention est cruciale pour réduire son emprise.

Prise en charge des calculs urinaires, un risque
médico-légal
Un  risque majeur d’infection avec de possibles séquelles graves, voire des décès, font de la prise en charge des coliques
néphrétiques un potentiel problème médico-légal.

ÉCLAIRAGE

Table ronde n° 5

15H00-16H00
Amphi Havane

Rendez-vous
Séance interactive n° 3
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PH urinaire et radiations ionisantes au menu du Forum
du comité lithiase

disponibles en France, mais 
désormais quelques laboratoires
de compléments alimentaires
abordent le marché français en
proposant de nouvelles solutions.
Nous les présenterons ainsi que
leurs impacts potentiels sur la mo-
dification du pH urinaire », ex-
plique Christophe Almeras.

La deuxième partie du forum s’at-
tachera à sensibiliser les urologues
à l’importance de la réduction de
l’utilisation de la radioscopie du-
rant le traitement des calculs. En
limiter l’utilisation paraît logique
en raison d’une exposition non

négligeable des patients lithia-
siques aux examens d’imagerie io-
nisants tout au long de leur par-
cours de traitement et de surveil-
lance. Les cas durant lesquels il
faudra absolument y avoir recours
ainsi que l’impact médicolégal et
la notion de risque pourraient la
pondérer. « Il s’agit également d’un
vrai challenge préventif de radio-
protection pour les urologues qui
sont régulièrement exposés. Nous
présenterons les résultats de l’en-
quête AFU menée par Vincent Es-
trade sur l’utilisation de la scopie,
destinée à connaître la pratique
dans l’Hexagone. Les membres du

CLAFU tenteront ensuite d’apporter
des solutions et des « trucs et as-
tuces » pour limiter l’irradiation
pendant les actes chirurgicaux, tout
en respectant les règles essentielles
de sécurité afin d’aider chaque uro-
logue dans sa pratique courante »,
conclut Christophe Almeras.

V.A.

Cette session, animée par
Christophe Almeras s’in-
téressera dans un premier

temps à la place du pH urinaire
dans la lithogénèse et la physio-
pathologie. Les traitements mé-
dicaux in situ ou par voie générale
qui en découlent et leurs moda-
lités y seront bien sûr abordés, et
ce, d’autant que des compléments
alimentaires destinés à modifier
l’acidité des urines reviennent
sur le marché français : quelle est
leur efficacité, valent-ils le coup
d’être prescrits ? Si oui, comment ?
« Certains traitements historiques
ont disparu, d’autres ne sont pas

Quel est le rôle du pH urinaire dans la prise en charge de la lithiase et comment limiter la scopie pour protéger ses
patients et soi-même : voici deux sujets assez novateurs qui devraient intéresser les participants de ce forum.

08H30-10H00
Salle 342 A

Rendez-vous
Forum du comité

lithiase

Dommage lié aux soins : comment bien l’annoncer

sante de la santé, mieux vaut être
correctement préparé à cette an-
nonce, notamment en adaptant sa
façon de communiquer. Si seule
la vérité compte et « qu’il faut faire
preuve de bienveillance et d’huma-
nité vis-à-vis de son patient, il ne
faut pas se culpabiliser. Établir une
relation de confiance avec son pa-
tient, toujours rester à son écoute
et à celle de son entourage, savoir
se mettre à la place du malade,
mais également bien l’informer en

Informer correctement son pa-tient d’une complication liée à
la pathologie, d’un aléa théra-

peutique, d’un dysfonctionnement
ou d’une erreur médicale s’inscrit
dans la politique de gestion des
risques des établissements de santé.
Depuis la loi du 4mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qua-
lité du système de santé l’annonce
d’un dommage associé aux soins
constitue une obligation légale
pour tous les professionnels et éta-
blissements de santé. Les objectifs
du Forum d’exercice professionnel,
coordonné par Didier Legeais, Sté-
phane Bart, Frédéric Vavdin et Ber-
trand Pogu sont, à l’aide de retours
d'expérience et de témoignages,
de donner des conseils pour une
gestion adaptée de cette annonce.
Il sera fait un rappel des droits sur

l’information en cas de dommage
lié aux soins et sur la mise en place
de la procédure d’information au
sein de l’établissement. «Annoncer
un dommage n’est pas inné, ex-
plique Bertrand Bogu. D’autant
que le mot « dommage » peut avoir
une signification très large et « les
complications » médicales dépen-
dent de plusieurs facteurs : la pa-
thologie, l’organisation ou le geste
du médecin lui-même ». Dans un
contexte de judiciarisation crois-
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Annoncer à son patient un dommage lié aux soins n’est pas un exercice facile. Un rappel des obligations réglementaires
et quelques conseils pour bien faire sont toujours bienvenus.

EXERCICE PROFESSIONNEL

08H30-10H00
Salle 342 b

Rendez-vous
Forum d’exercice
professionnel

C’PROFESSIONNEL
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Des difficultés
historiques…

Souvent, les urologues peinent à
remplir le devoir d’annonce d'un
dommage lié aux soins ou d’un
aléa thérapeutique. C’est ce que
montre l’analyse par Urorisq des
déclarations d’événements indé-
sirables. D’où vient cette inapti-
tude chronique? « Nos patrons
n’avaient pas nécessairement de
réponses probantes à apporter aux
inquiétudes du patient. Par exem-
ple, jusqu’au plan Cancer du
début des années 2000, la gestion
de la douleur n’existait pas. Quand
vous ne pouvez pas soulager à
quoi bon communiquer, disaient-
ils… Ils ne nous ont donc pas édu-
qués à cette relation de dialogue »,
rapporte Didier Legeais.

amont des risques d’un traitement
ou d’une chirurgie sont autant de
principes qui faciliteront l’annonce
éventuelle d’un dommage lié aux
soins ».

V.A.
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« On ne connaît bien une
science que lorsqu’on en
connaît l’histoire », écrivait
Auguste Comte. Connaissez-
vous l’histoire de l’Urologie
hospitalière et universitaire
à Paris au XXe siècle ?
Qu’évoque pour vous le
Bureau central ? Des
services d’urologie ont-ils
été dirigés par des non
urologues? Quels urologues
ont promu la division 
des urines, la radiologie,

l’utilisation de l’intestin ou la
transplantation rénale? Parmi
la « dynastie » des Michon,
lequel n’était pas urologue :
Louis Marie, Edouard, Louis,
Jacques?

10H45
Amphi Havane

Rendez-vous

Symposium IPSEN -
Les enjeux du temps dans
les cancers urologiques

La valeur du temps en cancé-
rologie est très importante.
« Elle permet de définir la

prise en charge thérapeutique ini-
tiale et les paramètres d’efficacité
des traitements », indique Jean-
Luc Descotes.

Cancer de la prostate
Dans le cancer de la prostate, a
priori d’évolution lente, le temps
peut être un marqueur d’agressivité
de certaines tumeurs. Sa prise en
compte au moment du diagnostic
ou de la récidive biochimique peut
déterminer les choix thérapeu-
tiques, eu égard aux comorbidités
compétitives, également évaluées
dans le temps. La littérature a, par
ailleurs, mis en évidence l’impor-
tance de la notion de temps de
doublement du PSA (ou évaluation

©
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Ce symposium est organisé autour de la problématique
du temps dans le traitement des cancers de la prostate et
du rein. Tous deux relèvent d’une temporalité différente.

À NE PAS MANQUER CE JOUR 

Cercle Félix Guyon

16H30-18H00
Amphi Havane

Rendez-vous
Symposium IPSEN

Symposium MSD -
Chirurgie et associations
thérapeutiques en 1re ligne
de traitement du cancer 
du rein métastatique

CARMENA et de son actualisation
concernant les patients à risque
intermédiaire notamment ;

• le choix entre les deux types de
combinaison d’immunothérapie
qui vont incessamment arriver sur
le marché: ipilimumab/nivolumab
et axitinib plus pembrolizumab/
avelumab. Il est utile de préciser
le rôle de ces deux dernières com-
binaisons en matière de résultats,
notamment sur l’augmentation du
taux de réponse complète et de la
survie globale, tout en rapportant
un profil de toxicité acceptable.
Venez nombreux poser vos ques-
tions au panel et apporter vos élé-
ments de commentaire aux dis-
cussions autour de ces cas cli-
niques.

P.D.

Deux actualités structurent
cette séance : l’évaluation
du rôle de la néphrectomie

cyto-réductrice, avec notamment
l’étude CARMENA publiée en 2018,
dont les résultats ont été mis à
jour cette année à l’ASCO; l’émer-
gence d’une nouvelle stratégie thé-
rapeutique reposant sur une dou-
ble immunothérapie ou la combi-
naison immunothérapie + inhibi-
teur de la tyrosine kinase. Le sym-
posium fait le point, à travers des
cas cliniques pratiques, sur :

• les nouveaux moyens disponibles
pour sélectionner les patients ayant
le plus de chance de bénéficier
d’une néphrectomie cyto-réduc-
trice, au vu des résultats de l’étude

Le symposium MSD, présidé par Idir Ouzaid, traite des
récentes évolutions dans la prise en charge du rein
métastatique, notamment en première ligne.

16H30-18H00
Amphi Bordeaux

Rendez-vous
Symposium MSD
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ANNONCE

APRÈS LA PROSTATECTOMIE
Un consommateur : « Allons ! Bon ! Mon chalumeau
ne tire pas. »
Le Guide du détachement : « Un de mes hommes va
vous donner sa sonde ; ils n’en ont plus besoin. »

de la cinétique du PSA), donnée
essentielle dans certains choix thé-
rapeutiques, notamment dans les
formes métastatiques. « Cette no-
tion de temps est aussi discutée
pour la radiothérapie externe, avec
désormais des traitements hypo-
fractionnés », ajoute Jean-Luc Des-
cotes.

Cancer du rein
Concernant le cancer du rein mé-
tastatique, savoir si les métastases
sont synchrones ou métachrones
conditionne le pronostic et la
prise en charge des patients. L’im-
portance du temps se retrouve
également dans les séquences
thérapeutiques, avec une notion
de progression radiologique lors
d’examens d’évaluation de l’effi-
cacité d’un traitement pouvant
conduire à modifier celui-ci.

P.D.

exposants
présents sur 
notre congrès

Chiffre du jour

65 


