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Le congrès français d’urologie
2019 placé sous la Présidence
de Jean-Jacques Rambeaud se

termine dans quelques heures. Le
format du congrès répond aux
attentes des urologues, quels que
soient leur génération et leur mode
d’exercice. Nos équipes de soins y
sont intégrées et l’apparition dans
le plan santé gouvernemental du
statut d’infirmière de pratique
avancée conforte l’anticipation de
l’urologie française en ce domaine.
Notre congrès est un rendez-vous
plébiscité par notre communauté.
Non seulement les sessions scienti-
fiques sont riches en informations
mais il permet aux urologues de se
rencontrer, d’échanger, de confron-
ter leurs expériences et de
construire ensemble des projets.
L’industrie du médicament doit être

remerciée pour sa fidélité et pour la
contribution qu’elle apporte à cet
évènement.
Mais, ce qui m’a le plus interpellé
cette année, c’est l’éternelle jeu-
nesse de notre AFU. La relève est
bien là car la jeune génération est
présente, elle brille dans les sessions
scientifiques et se motive dans les
instances décisionnelles. L’urologie
française est bien vivante, comba-
tive et crédible par sa rigueur.
Dans ce contexte, c’est un immense
honneur que me fait le conseil d’ad-
ministration et son président
Thierry Lebret de m’avoir choisi
pour présider en 2020 le 114e

Congrès français d’urologie.

À l’année prochaine pour un
Congrès toujours aussi dynamique
et passionnant!

Une sexologue au congrès français
d’urologie, n’est-ce pas surprenant?
Quelles sont vos relations avec
l’AFU?
Non pas du tout, je fais partie d’un
petit groupe d’experts sexologues
qui a l’habitude de collaborer avec
le Comité d’andrologie et de mé-
decine sexuelle de l’AFU. Nous
sommes régulièrement sollicités au
sein des Journées d’andrologie et
de médecine sexuelle (JAMS) qui
ont lieu en septembre.

Pourquoi venir parler d’addiction
et de sexualité au CFU?
Les urologues sont fréquemment
confrontés à des plaintes sexolo-
giques émanant de patients souf-
frant d’addictions. Les consomma-
tions d’alcool, tabac, et/ou drogues
par ces patients sont fréquentes et
très peu dépistées. Ceux qui pré-
sentent des troubles sexuels souf-
frent également souvent de pro-
blèmes d’addiction encore plus im-
portants. C’est particulièrement vrai
chez les patients jeunes qui doivent
être interrogés sur leur rapport à
ces produits.

Sexologue libérale à
Montpellier, un temps
addictologue au CHU de
Nîmes, Laure Grellet
apporte son éclairage sur
l’impact des addictions sur
la sexualité.

L’AFU une éternelle
jeunesse

(suite p. 2)

Addictions
et sexualité,
une relation
délétère

L’ENTRETIEN D’AILLEURSL’EDITO

Dominique ROSSI,
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La prise en charge des pa-
tients atteints de cancer de
vessie repose jusqu’à pré-

sent sur la résection trans-urétrale
afin d’évaluer le caractère infil-
trant des tumeurs et l’imagerie se
cantonne le plus souvent à un
uroscanner éventuellement cou-
plé à un examen thoracique. Les
pratiques pourraient évoluer car
les dernières publications scienti-
fiques montrent un intérêt de
l’IRM pour évaluer le degré d’en-
vahissement de la paroi muscu-
laire. Ce nouvel outil est en cours

d’évaluation et pourrait permettre
d’améliorer la prise en charge des
patients et notamment le choix du
traitement qui repose principale-
ment sur la présence ou l’absence
de cette infiltration.

V.A.

11H30-11H45
Amphi Bordeaux

Rendez-vous

Tumeurs urothéliales
concomitantes du haut
et bas appareil urinaire :
la bonne approche

clinique dans un premier temps,
la question sur la différence épi-
génétique de ces carcinomes uro-
théliaux en fonction de leur loca-
lisation sera abordée. Il sera ensuite
discuté de la prise en charge en
ciblant des questions précises
comme l’intérêt d’une urétérosco-
pie souple, la séquence chirurgicale
à proposer au patient, ou encore
l’approche coelioscopique du haut
appareil urinaire. Les experts (Eva
Compérat et François Audenet) ré-
pondront à ces questions avant
que Morgan Rouprêt ne propose
une synthèse de cette prise en
charge.

Vanessa Avrillon
De fait, la prise en charge

de ces localisations uro-
théliales concomitantes est

complexe et rare, nécessitant ainsi
une mise au point. Coordonnée
par Mathieu Roumiguié, cette table
ronde n’édictera pas de nouvelles
recommandations, mais de pré-
cieux conseils sur la gestion de tu-
meurs synchrones du haut et bas
appareil urinaire. À partir d’un cas
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Les tumeurs urothéliales de la voie excrétrices supérieures
(TVES) ne représentent que 5 à 10 % des cancers urothéliaux.
Le diagnostic synchrone d’une tumeur vésicale, souvent
péri-orificielle est encore plus rare (8 % des cas de TVES).

L’IRM pour la stratification
des tumeurs de vessie :
une option intéressante

L’IRM est une technique d’imagerie bien connue des
urologues pour la prostate, le rein et la surrénale mais,
utilisée dans le cancer de vessie, elle pourrait débou-
cher sur un changement des recommandations et des
pratiques.

ACTUS DU JOURL’ENTRETIEN D’AILLEURS

ACTUS DU JOUR

État de l’art n°35
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9H45-10H15
Amphi Bordeaux

Rendez-vous
Table ronde n° 7

10H45-11H00
Amphi Bordeaux

Rendez-vous
État de l’art n° 32 

nabis, l’alcool peuvent avoir des
conséquences sur la sexualité. Ils
sont des facteurs de dysfonction
érectile et de risques cardio-vas-
culaires.
Les urologues doivent avoir à l’esprit
que 10% de la population présente
des troubles de l’usage de l’alcool.
Or, 90 % de ces personnes ne ren-
trent pas dans le soin ou alors avec
10 ans de retard. Les patients sont
souvent dans le déni; ils ne se sen-
tent pas concernés par un problème
d’addiction. Les urologues doivent
être en mesure de repérer des
consommations toxiques chez des
patients. Ce n’est pas toujours évi-
dent. Souvent, les soignants sont
démunis pour dépister les patients
et les aider. Des applications d’éva-
luation et d’aide au sevrage taba-
gique ou alcoolique existent, comme
MyDéfi (payant), agréée par la So-
ciété française d’alcoologie. Ces ou-
tils marchent et sont particulière-
ment utiles chez des patients sans
suivi addictologique.

Propos recueillis 
par Pierre Derrouch

On entend souvent dire que ces
substances boostent la sexualité…?
C’est une erreur que de le penser.
La consommation de ces produits
est souvent à l’origine de troubles
sexuels. Inversement, des troubles
sexuels vont motiver les patients à
prendre des produits pour surmon-
ter le problème, en ayant à tort l’im-
pression que cela les améliore. Il
faut pouvoir leur proposer un trai-
tement, par exemple pour des éja-
culations prématurées, tout en or-
ganisant un suivi de l’addiction.
Les urologues sont les interlocuteurs
privilégiés des dysfonctionnements
sexuels. On trouve aussi chez les
patients souffrant de déficit en an-
drogène une cause sous-jacente
d’alcool, voire même d’héroïne. Sans
prise en compte de cette consom-
mation, le traitement médical même
bien mené pourra avoir une efficacité
thérapeutique moindre.

Que peuvent faire les urologues
dans ce contexte?
Les urologues ne vont pas forcé-
ment chercher l’implication d’une
addiction. Les patients, eux, ne vont
pas nécessairement faire le lien
avec leurs troubles sexologiques.
Ils n’ont pas conscience des effets
délétères de la consommation de
ces produits sur leur santé, même
pour une consommation régulière
sans dépendance. Le tabac, le can-

(suite de la p.1)
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Rapport du Congrès - Géronto-urologie, mettre fin
à l’âgisme

pour le patient, au regard de son
état de santé ;
- Cancer de la vessie : en raison
de son association au tabagisme

et au délai de la tumorigène, le
cancer de la vessie est une patho-
logie de la personne âgée fréquem-
ment comorbide. Sa prévalence
va très probablement croître au
cours de la prochaine décennie.
Sa prise en charge prend en
compte les progrès déjà accomplis
grâce à la RAAC, pour en améliorer
la tolérance ;
- Cancer du rein : localisé, il est en
passe de devenir un cancer majo-
ritairement gériatrique. La morta-
lité spécifique des cancers du rein
localisés reste faible chez le sujet
âgé, ce qui impose d’orienter la
recherche clinique vers la surveil-
lance. En revanche, la prise en
charge de ce cancer au stade mé-
tastatique repose toujours sur le
traitement par anti-angiogénique
et l’immunothérapie systémique.
La mise en place d’une commu-
nication avec le patient, ses aidants
et ses médecins, notamment le
médecin traitant, est essentielle
pour obtenir son adhésion.

P.D.

Jusqu’à il y a peu, un plafond
de verre arbitraire fixé à 75 ans,
basé sur une espérance de vie

moyenne « vieillissante », limitait
les prises en charge médico-
chirurgicales des patients âgés.
Des traitements inférieurs étaient
décidés quand ils n’étaient pas
tout simplement éludés. Cet
âgisme n’a plus de sens. Les trai-
tements ne doivent plus être dé-
terminés par la date de naissance.
Il convient de les adapter à une
population hétérogène, en fonction
de l’état général, des comorbidités
compétitives ou encore de l’envi-
ronnement social de chaque pa-
tient. Des patients de 75 ans peu-
vent être éligibles aux mêmes trai-
tements que des patients de 65
ans. À l’inverse, des patients de 70
peuvent n’être éligibles à aucun
traitement curatif. C’est ce que
montre le rapport du congrès, co-
signé par Pierre Mongiat-Artus et
Yann Neuzillet ainsi qu’Elena Pail-
laud et Gilles Albrand, gériatres et
séquencé en 5 parties :

• Épidémiologie en onco-urologie
du sujet âgé : il y a de plus en plus
de cancers (prostate, rein, vessie)
à traiter chez les patients âgés, par
le simple fait du vieillissement de
la population. Les données épidé-
miologiques précisent que la can-
cérologie gériatrique va devenir
dominante dans la cancérologie
urologique. Il est urgent que les
soignants s’y préparent et prennent
l’initiative de s’y former ;

• Biologie du vieillissement : cette
partie s’intéresse à la diminution
des capacités de régénérescence
des tissus ADN et de l’efficience
du système immunitaire, ainsi qu’à
la vulnérabilité aux cancérogènes
chez le sujet âgé ;

• Rapport en vieillissement et on-
cogenèse : le cancer de la vessie
sert de modèle à l’étude de cette
corrélation ;

• Évaluation du sujet âgé : les outils
d’évaluation du sujet âgé et leurs
utilités en pratique clinique sont
exposés ;

• Spécificité de la prise en charge
des trois principaux cancers : le
rapport explique comment adapter
la prise en charge en fonction des
critères définis grâce à l’évaluation
des trois principaux cancers du
patient âgé :
- Cancer de la prostate : les prin-
cipes de traitement du cancer de
la prostate chez le patient âgé ne
diffèrent pas de ceux qui président
à la prise en charge des patients
plus jeunes. S’il convient de bien
informer ces patients, il faut aussi
s’informer sur leurs souhaits. Dans
un contexte de complexité de la
maladie et de quasi-surabondance
d’options thérapeutiques, il faut
savoir s’appuyer sur son bon sens
clinique qui reste le guide le plus
sûr, et se fixer comme objectif le
meilleur bénéfice clinique global

La population vieillissant, se pose la question de l’adaptation des pratiques aux patients âgés. Raison pour laquelle la
géronto-urologie fait l’objet du rapport du congrès 2019.

LE RAPPORT DU CONGRÈS

14H00-15H00
Amphi Bordeaux

Rendez-vous
Rapport du Congrès
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Les chiffres du vieillissement
Selon le rapport 2018 de l’ONU, la proportion des plus de 75 ans
dans les pays développés passera de 5,8 % en 2000 à 8,4 % en
2020. Les personnes de plus de 60 ans y représentent 49,2 % des
dépenses de santé.

Les trois principaux cancers du sujet âgé
• Prostate : 48500 nouveaux cas par an, avec un âge médian de
diagnostic de 69 ans et un âge médian de décès de 83 ans ;
• Vessie : pic d’incidence enregistré à 85 ans ; âge médian de diag-
nostic : 74 ans chez l’homme et 79 chez la femme; prévalence :
13400 cas par an ;
• Rein : pic d’incidence entre 70 ans et 80 ans.

Évaluation du patient âgé présentant un cancer
Cette évaluation débute par la détection de la fragilité, au moyen
du questionnaire G8 désormais obligatoire. Un score anormal ou
une suspicion clinique doivent faire orienter le patient vers une
équipe gériatrique spécialisée, en relation avec l’unité de coordi-
nation gériatrique (UCOG) de la région.
L’évaluation a deux objectifs essentiels : établir le rapport risque-
bénéfice des options thérapeutiques du cancer et optimiser l’état
de santé du patient.
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                   Rencontres avec la SFRO : du nouveau
dans le traitement local du cancer de prostate
oligo-métastatique

tases, associé à l’hormonothé-
rapie de 1re génération semble
améliorer également significa-
tivement la survie des patients.
Atout non négligeable, le trai-
tement par radiothérapie est
court, bien toléré, peu toxique

et coût-efficace. À l’avenir,
prostate et métastases visibles
pourraient donc être traitées
simultanément dès l’appari-
tion de la maladie, à visée cu-
rative.

V.A.

Du traitement standard
palliatif qui ne permet-
tait aucune guérison à

l’hormonothérapie de nouvelle
génération améliorant nette-
ment la survie des patients,
d’importantes étapes ont été
franchies. Coordonnée par
Marc-Olivier Timsit et animée
par Gilles Créhange, Charles
Dariane et Romain Mathieu,
cette rencontre a notamment
permis de mettre en lumière
l’efficacité des combinaisons
de traitement associant une
hormonothérapie et une chi-
miothérapie, ou une hormono-
thérapie de 2e génération dès
l’apparition de la maladie mé-
tastatique. De récentes études
randomisées confirment que
ces nouvelles combinaisons
d’hormones recueilleraient de
bons profils de tolérance avec
des effets secondaires modérés
et bien supportés par les pa-
tients. L’adjonction d’un trai-
tement local par radiothérapie
de la prostate et/ou des métas-
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En étudiant de près un cas clinique, les participants aux Rencontres de la SFRO ont pu
hier discuter de la place respective des différentes options thérapeutiques dans la maladie
cancéreuse prostatique métastatique, naïve de tout traitement.

REBOND

JOURNAL DU CONGRÈS N°4 - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

L’union fait la force
congrès présentiel comme le CFU.
Tout d’abord, un intérêt pédago-
gique; le congrès réuni toute l’uro-
logie, les représentants nationaux
de tous les comités sont présents.
Cela permet de combiner de bons
rappels théoriques mais également
des informations précises sur
d’éventuelles nouvelles recom-
mandations.
Ensuite, j’y vois un intérêt rela-
tionnel. En plus de rassembler l’ac-
tivité publique et privée, cette
forme de congrès permet de tisser
des collaborations précieuses. No-
tre formation est faite de compa-
gnonnage, il est donc indispensable
de rassembler les urologues lors
de congrès de ce type. On sait tous
qu’on progresse plus facilement
et qu’on a plus de poids lorsqu’on
s’allie. L’union fait la force.
Enfin, j’y vois un intérêt pour
l’innovation. Nous avons une

spécialité sans cesse en
mouvement. Chaque année de
nouveaux instruments et de
nouvelles techniques apparaissent.
Le congrès permet de rencontrer
les concepteurs, essayer les
prototypes exposés lorsqu’ils sont
disponibles mais surtout discuter
avec les opérateurs expérimentés. 

La présence des stands est-elle un
plus en matière d’information /
formation?
La présence des stands est effec-
tivement un plus en matière d’in-
formation. Tous les centres ne
disposent pas de tous les équi-
pements proposés. Les stands
sont un réel moyen d’étoffer son
équipement. En effet, chaque ex-
posant présente sa gamme de
matériels ou de thérapeutiques
disponibles.

Propos recueillis par V.A.

Est-ce la première fois que vous
participez au CFU?
Non, ce n’est pas la première fois.
J’aurai, pour cette édition 2019,
le privilège de participer à mon 3e

CFU. J’espère qu’une longue série
de participations s’en suivra. En
effet, depuis la loi “anti-cadeaux”
pour la résumer vulgairement, il
est de plus en plus difficile pour
les jeunes de trouver les finance-
ments pour participer aux congrès.

À l’heure du tout numérique, que
vous apporte ce type de congrès?
Je vois plusieurs bénéfices à un

Kevin Kaulanjan est interne en 8e semestre d’urologie, dans
la subdivision des Antilles et de la Guyane, il nous confie sa
vision du CFU.

MON CONGRÈS

Romain Mathieu : « L’objectif
pour l’urologue est de savoir
s’il va réussir à améliorer la
survie et la qualité de vie de
son patient, en diminuant les
complications locales. Il peut
opter pour une résection trans-
urétrale de prostate palliative,
discuter d’une éventuelle pros-
tatectomie totale, ou prescrire
un traitement hormonal inten-
sifié. D’après les études dispo-
nibles, la RTUP palliative a un
intérêt certain sur les compli-
cations locales mais n’améliore
pas la survie des patients. Des
données prouvent qu’en termes
de prévention des complications
locales, la prostatectomie totale
fait mieux que la radiothéra-
pie. »

Gilles Créhange : « Le traite-
ment local pour les cancers oli-
gométastatiques a certainement
une place. L’essai STAMPEDE
démontre que la radiothérapie
locale a un réel bénéfice en
termes de survie globale des
patients. »

Ils ont dit…
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                     Toxine botulique en neuro-urologie, 
20 ans déjà et pas une ride

intention, avant le passage si né-
cessaire à l'entérocystoplastie
d'agrandissement. « Les injections
de toxine botulique ont apporté
jusqu’à 7 à 8 ans de sursis chirur-
gical pour certains patients », ex-
plique Véronique Phé qui coor-
donne le Forum du comité de
neuro-urologie. Hormis un risque
d’infection urinaire, de saigne-
ments chez les patients sous anti-
coagulants et exceptionnellement
de botulisme, une diffusion systé-
mique dans les autres muscles, la
toxine est majoritairement bien
tolérée. Véronique Phé rappelle
que, contrairement à une idée
communément admise, la toxine
botulique ne bloque pas le muscle
vésical, « elle module le message
sensoriel au niveau de l’urothélium
et du sous-urothélium ».

Indications en urologie
En France, l’autorisation de mise
sur la marché (AMM) de l’onabo-
tulinum toxin A, plus connue sous
son nom commercial de Botox®,
est circonscrite au traitement de
l’hyperactivité neurogène réfrac-
taire aux autosondages, chez les
patients traumatisés médullaires
ou avec sclérose en plaques (SEP).
Une nouvelle AMM récente auto-
rise le Botox® à doses plus ré-
duites pour les patients avec SEP
n’étant pas sous autosondage.
L’abobotulinum toxin A, commer-
cialisée par un autre laboratoire,
n’a pas l’AMM.

Principaux enseignements
Que dit la littérature qui compte
un bon nombre d’études fran-
çaises sur la toxine botulique? Ou-

tre la mise en évidence d’une effi-
cacité sur plusieurs années, l’arrêt
de la toxine botulique apparaît
principalement lié à la difficulté
de réalisation d’autosondages
pour des patients vieillissants
et/ou dont le handicap s’aggrave.
En outre, une hyperactivité du dé-
trusorienne sévère (troubles de
confluence vésicaux, hautes-
pressions intravésicales à plus de
40 cm d’eau, infections urinaires
symptomatiques à répétition et
anomalies à l’échographie rénale)
a été évaluée comme facteur de
risque d’échec du traitement. « Le
comité de neuro-urologie de l’AFU
a travaillé sur la définition d’un
échec d’injection botulique qui doit
être prochainement publié », in-
dique Véronique Phé.

P.D.

C’est à Brigitte Schürch, mé-
decin rééducateur dans le
service de neuropsycholo-

gie et de neuro-réhabilitation du
Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, que l’on doit
les premières publications sur le
traitement de vessie hyperactive
par injection de toxine botulique.
Jusque-là, la prise en charge de
l’hyperactivité du détrusor neuro-
gène reposait sur l’association
d’autosondages et de traitements
antimuscariniques en première

Bien connue en chirurgie esthétique, la toxine botulique aujourd’hui utilisée quotidiennement par les urologues a
révolutionné la prise en charge neuro-urologique voilà 20 ans. Retour sur ses mécanismes d’action, ses indications et
principaux résultats.

SOCIO PRO

08H30-10H00
Salle 342 A

Rendez-vous
Forum du comité 
de neuro-urologie
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Thierry Piéchaud, libéral
et engagé

aux équipes libérales de ne rien
manquer des progrès de la spé-
cialité. « Les quelques libéraux du
CA sont tous motivés par la même
passion de participer à l’évolution
de l’urologie et d’en faire profiter
tous ceux qui nous aident et nous
représentent ». Thierry Piéchaud
laisse désormais place aux nou-
velles générations. À elles de relever
les défis de demain : le DPC et

l’émergence des traitements on-
cologiques « pour faire évoluer les
urologues vers des missions plus
médicales ». Il faudra également 
organiser les complémentarités
entre les établissements et leur
spécificité pour assurer les par-
cours de soins. Thierry Piéchaud
mesure aujourd’hui toute l’impor-
tance d’un engagement à l’AFU.

P.D.

L’aventure débute en 2001,
avec un 1er mandat au
conseil d’administration de

l’AFU, 5 fois renouvelé par la suite.
« J’y suis entré, séduit par la vision
d’avenir pour l’urologie de la so-
ciété savante ayant pour mission
de réunir tous les urologues quel
que soit leur secteur d’activité »,
raconte Thierry Piéchaud désireux
de faire participer les libéraux à
la vie collective de la spécialité,
et de faire remonter au CA leurs
spécificités et difficultés d’exer-
cice. Une implication au long
cours, jalonnée de participations
à différents comités d’urologie et
qui reste pour le médaillé Félix
Guyon 2019 « un volet passionnant
de ma vie professionnelle. » Un
temps long qui lui a permis de
suivre de près les évolutions tech-

niques de la spécialité (chirurgie
mini-invasive coelioscopique puis
robotique) et médicamenteuses
(émergence de nouvelles géné-
rations de molécules, notamment
en oncologie). « J’ai pu ainsi ac-
compagner la reconnaissance de
la chirurgie mini-invasive dans
le traitement des cancers ». Et
d’ajouter : «Nous avons également
beaucoup travaillé sur la couver-
ture médico-légale de nouvelles
techniques opératoires, non encore
validées à l’époque et l’enseigne-
ment de techniques opératoires
standardisées ». Autant de sujets
majeurs pour la vie d’un urologue,
hospitalier comme privé. « Les li-
béraux sont souvent isolés dans
leur activité et peuvent souffrir
d’un manque d’information »,
ajoute-t-il, soucieux de permettre

Une juste et belle récompense que cette médaille Félix Guyon
décernée hier à Thierry Piéchaud. Une distinction qui
couronne le long engagement d’un urologue libéral au sein
de l’AFU.

MÉDAILLÉ FÉLIX GUYON
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Jean-Jacques Rambeaud, Thierry Piéchaud et Thierry Lebret
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Bourses AFU - Fonds de dotation Les Bacchantes

Apport d’un score de risque génétique, du PSA corrigé
et des données de l’IRM dans la stratégie diagnostique
des cancers de la prostate.

La stratégie de dépistage individuel du cancer de la prostate est
imparfaite. Un dépistage positif conduit à la réalisation de biopsies
non dénuées de risques de complications, et qui dans un nombre
important de cas pourraient être évitées. L’objectif de notre travail
est de développer un nouveau modèle diagnostique intégrant un
score génétique, le PSA corrigé et l’IRM afin de mieux cibler les
patients éligibles à la réalisation de biopsies. Une cohorte de 500
patients sera étudiée. Pour chacun, nous calculerons un score
génétique à partir d’un set de 12 marqueurs. Le PSA sera corrigé
en fonction du volume prostatique, de l'IMC et de la présence de
5 marqueurs génétiques. Notre modèle permettra, à terme, une
meilleure détection du cancer de la prostate et notamment du
cancer de la prostate cliniquement significatif.

Romain Clery

Bourses AFU-AFUF

Est-ce que le régime cétogène
potentialise l’effet du
Nivolumab sur la croissance de
xénogreffes tumorales rénales
chez la souris humanisée?

La carcinogénèse rénale est basée sur
un switch métabolique, utilisant pré-
férentiellement la voie de la glycolyse
aérobie comme moteur énergétique
de sa prolifération. Le régime cétogène
est constitué d’une diminution dras-
tique des glucides au profit des lipides.
En privant la cellule tumorale de son
substrat qu’est le glucose, il ralentit
la croissance tumorale rénale dans
les études pré-cliniques et entraîne
une surexpression des récepteurs
PDL1 à la surface des cellules.
Notre but est de xénogreffer des cel-
lules tumorales chez la souris immu-
nocompétente afin d’y étudier un po-
tentiel rôle adjuvant du régime céto-
gène à l’immunothérapie dans le can-
cer du rein.

Cécile Aubert

Profil et environnement
immunitaire des tumeurs
infiltrantes de la voie
excrétrice supérieure.

Il existe un rationnel fort pour l’uti-
lisation de l’immunothérapie dans
les tumeurs de la voie excrétrice
supérieure (TVES) d’autant plus
chez des patients souvent contre-
indiqués à la chimiothérapie. Il est
donc nécessaire d’évaluer au préa-
lable le profil d’expression immu-
nitaire de ces tumeurs afin d’orienter
les cibles potentielles de l’immu-
nothérapie et de comprendre cer-
tains mécanismes de résistance.
Nous allons étudier de manière
prospective sur les pièces opéra-
toires de TVES infiltrantes, l’expres-
sion d’un panel de marqueurs de
check-points immunitaires et de
molécules de co-stimulation en im-
munohistochimie sur les cellules
tumorales et sur les lymphocytes
infiltrants et circulants.

Jérémie Gallon

Apport prédictif de l'IRM et d'une signature
moléculaire à la classification pronostique CAPRA des
cancers de la prostate avant prostatectomie radicale.

Le score de Capra est un score prédictif de l’évolution des cancers
de prostate après prostatectomie. Actuellement, aucun score
pronostique du cancer de la prostate n’intègre des paramètres
cliniques issus de l’IRM et des données génomiques tumorales.
Or, il a été découvert dans mon laboratoire d’accueil une classi-
fication moléculaire des tumeurs de prostate en 3 sous-types
dont un sous-type qui est associé aux cancers de plus bas grade
et avec une meilleure survie sans récidive biologique après chi-
rurgie. Notre projet vise à évaluer l’apport pronostique des
données moléculaires et de l’IRM à la classification CAPRA
établie avant prostatectomie radicale. L’actualisation d’un tel
score permettra de mieux cibler les patients qui auront un
bénéfice à un traitement radical.

Ugo Pinar

BOURSES AFU
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6 talents à l’honneur

Signature radiomique et reprise retardée de fonction : un nouvel
outil d’évaluation des transplants rénaux ?

Devant la pénurie d’organes, les critères de prélèvements d’organes ont été
élargis. Il existe des marqueurs clinico-biologiques, pas toujours fiables, ou
histologiques (invasifs) pour évaluer la qualité des transplants. Il n’existe ce-
pendant aucun marqueur radiologique identifié.
La radiomique est une nouvelle discipline permettant de créer un modèle
statistique à partir de caractéristiques extraites d’examens d’imagerie.
Notre objectif est l’identification de marqueurs d’imagerie prédictifs de la
reprise de fonction rénale chez le patient transplanté�  rénal aà partir du
scanner du donneur.

Anna Goujon

IRM et biomarqueurs pour le diagnostic et la
stratification du cancer de la prostate.

Gaëlle Fiard
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« Les recommandations actuelles définissent
un diamètre de calcul, sans prise en consi-
dération du volume et de la forme variable

des calculs », indique Frédéric Panthier à l’origine
de ce nouvel outil. Celui-ci a été développé sur
la base de Slicer, un logiciel de traitement
d’images gratuit, libre d’accès et mis au point
par des neurochirurgiens pour la planification
du traitement des tumeurs cérébrales. La solu-
tion applicable à la lithotritie définit la densité
des calculs, y compris quand ils sont multiples.
L’intégration de taux d’ablation en mm3 par

minute préalablement déterminés permet d’éta-
blir la durée de l’intervention par énergie et
fréquence, selon la dureté du calcul. Il renseigne
également le patient sur le nombre d’interven-
tions nécessaires. « L’évaluation préclinique a
montré une très bonne concordance inter-
opérateur, la mesure du volume semble donc
fiable », souligne Frédéric Panthier. Prochaine
étape, l’évaluation clinique du logiciel pour
vérifier la fiabilité de données in-vitro.

P.D.

Syndicat National des Chirurgiens
Urologues Français

Collège A : PU-PH 

• Cyril BASTIDE

• Aurélien DECAZEAUD

• Pierre MONGIAT-ARTUS,

secrétaire général adjoint

College C : PH

• Stéphane BART, trésorier adjoint

• Paul MÉRIA, Secrétaire général

• Sébastien VINCENDEAU

Collège B : les libéraux 

• Nathalie BERROGAIN

• Marc GERAUD, trésorier

• Didier LEGEAIS, président

• Pascal MÉTOIS

• Gilles PASTICIER

• Frédéric VAVDIN, vice-président

ÉLECTION(S)
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Cela fait la 4e participation au
congrès français d’urologie
pour la jeune urologue qui

vient faire le plein de nouveautés et
d’actualités urologiques Porte
Maillot. L’oncologie et les innova-
tions technologiques focalisent son
attention, tout particulièrement
dans le domaine prostatique, son
sujet de thèse.
Chaque venue au congrès est soi-
gneusement préparée à l’avance,
en sélectionnant les sessions en
lien avec ses centres d’intérêt de
prédilection, même si, dit-elle,
toutes les nouveautés en urologie
retiennent son attention. Mais le
congrès, c’est aussi un temps de
pause appréciée dans un quotidien
trépidant, pour développer et
entretenir son réseau. « Au CFU, je
retrouve mes collègues exerçant
dans d’autres villes. C’est important
de continuer à se voir pour partager
les retours d’expériences mais aussi
entretenir les liens tissés durant nos
études », explique Elodie Lebihan
qui loue la bonne cohésion de la
discipline. Elle apprécie notam-
ment le dynamisme de l’AFUF qui
entretient le feu sacré. La soirée de

l’association française des uro-
logues en formation lui est chère :
«On y passe un bon moment, entre
collègues et amis. »

P.D.

MON CONGRÈS

Et de 4 pour Elodie 
Le Bihan, urologue 
en formation

INNOVATION Un outil de planification
opératoire pour les lithiases
urinaires
1H30, c’est la limite fixée pour les lithotrities d’un calcul en urétéroscopie souple,
une limite liée à la taille et la composition du calcul. Un outil de planification 3D
permet désormais de fournir une volumétrie et d’estimer la durée de l’intervention,
à partir d’images scanner non injectées d’un patient. 
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Franck BLADOU

Julien BRANCHEREAU

Franck BRUYÈRE

Luc CORBEL

Luc CORMIER

Alexandre DE LA TAILLE

Antoine FAIX

Georges FOURNIER

Xavier GAMÉ

Pierre GIMEL

Laurent GUY

François KLEINCLAUSS

Eric LECHEVALLIER

Didier LEGEAIS

Richard MALLET

Arnaud MEJEAN

Pierre MONGIAT ARTUS

Yann NEUZILLET

Denis PRUNET

Xavier RÉBILLARD

François ROZET

Alain RUFFION

Michel SOULIÉ

Olivier TRAXER

Liste des candidats élus au 
Conseil d’Administration de l’AFU
(2019-2022)
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d’Urocontest se veut tout aussi
exigeante que les concours des an-
nées précédentes. Le format de-
meure inchangé puisqu’il a fait ses
preuves. Idem pour les lots, les
vainqueurs participeront au
congrès de l’EAU en mars prochain
à Amsterdam. Voici une excellente
occasion de consolider ses connais-
sances ou de les enrichir, dans une
ambiance d’émulation pédago-
gique, festive et conviviale.

V.A.

11H00-12H30
Amphi Havane

Rendez-vous

Carcinome rénal avancé :
les nouvelles combinaisons
thérapeutiques

Perturbateurs
endocriniens et récidive
biologique de cancer de
la prostate après
prostatectomie radicale

l’étude, plus le taux de chlordécone
est élevé, plus le risque de récidive
après prostatectomie est impor-
tant. Après exposition au chlordé-
cone, la demi-vie du pesticide dans
le sang est de 6 mois.
Dans le cadre de cette étude, d’au-
tres pesticides ont été testés : les
PCB(1) et le DDE(2). Aucune relation
entre l’exposition à ces substances
et la récidive de cancer de prostate
n’a été démontrée.

V.A.
(1)PCB : Polychlorobiphényles
(2)DDE : Dichlorodiphényldichloroéthylène

L’étude menée sur 326
hommes a identifié le chlor-
décone comme un facteur

de risque de récidive du cancer
de la prostate après prostatectomie
radicale indépendamment des fac-
teurs de risque cliniques et histo-
logiques habituels tels que le score
de Gleason élevé et les marges chi-
rurgicales positives. Le taux de
chlordéconémie a été dosé au mo-
ment du diagnostic pour tous les
patients inclus dans l’étude. Ce
pesticide continuerait à influencer
l’évolution du cancer de la prostate
même après un premier traite-
ment. La contamination par le
chlordécone se fait essentiellement
par l’alimentation puisque les sols
sont pollués pour de nombreuses
années encore selon les estima-
tions. D’après les résultats de

faire l’objet d’un suivi rapproché,
comme c’était déjà le cas avec le
sunitinib.
Ces résultats vont indéniablement
changer les pratiques dans les an-
nées à venir. Les recommandations
de l’EAU intègrent déjà une partie
de ces avancées et proposent ces
combinaisons comme standard de
traitement en 1re ligne pour les pa-
tients avec un cancer du rein mé-
tastatique, avec la combinaison
nivolumab / ipilimumab pour les
groupes pronostics IMDC inter-
médiaires et défavorables, ainsi
que la combinaison pembrolizu-
mab / axitinib quel que soit le
groupe pronostic.
En France, la communauté médi-
cale attend désormais avec impa-
tience la possibilité de pouvoir
prescrire ces traitements.

V.A.

Les thérapies ciblées anti-
angiogéniques (ciblant le
VEGFR) et l’immunothérapie

(ciblant l’axe PD-1/PD-L1) sont
des traitements à l’efficacité dé-
montrée dans le cancer du rein
métastatique, et sont déjà utilisés
dans cette indication.
D’après deux études présentées à
l’ESMO 2018 et l’ASCO-GU 2019
puis publiées dans le New England
Journal of Medicine en 2019 (essais
Javelin Renal 101 et Keynote 426),
il y a de nouvelles options de trai-
tement en 1re ligne dans le carci-
nome rénal avancé. Les combi-
naisons avélumab / axitinib et
pembrolizumab / axitinib permet-
tent une réponse tumorale majeure
et une amélioration de la survie
sans progression par rapport au
sunitinib. À l’instar de la combi-
naison d’immunothérapie nivolu-
mab / ipilimumab (essai Check-
mate 214), et malgré un suivi en-
core court, la combinaison pem-
brolizumab / axitinib montre éga-
lement déjà une amélioration de
la survie globale chez ces patients.
La tolérance des traitements doit

Dans le cancer du rein métastatique, deux nouvelles
combinaisons thérapie-ciblée/immunothérapie représentent
un nouvel espoir pour les malades.

Connaître et comprendre la relation entre l’exposition aux
perturbateurs endocriniens et la récidive de cancer de
prostate, tel était l’objectif de cette étude présentée par
Laurent Brureau.

À vos marques, prêts,
répondez !
Forte du succès des deux dernières années, la compétition interrégionale Urocontest
organisée par l’AFUF revient en 2019.

À NE PAS MANQUER CE JOUR 

Urocontest

11H15-11H30
Amphi Bordeaux 

Rendez-vous
Etat de l’art n° 34

10H30-12H30
Salle 351

Rendez-vous
Communication 202
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Il n’y aura sans doute plus de
CFU sans Urocontest tant cette
compétition semble devenir un

rendez-vous incontournable pour
les jeunes urologues en formation.
Huit inter-régions (Rhône-Alpes /
Auvergne, DOM TOM, Est, Nord,
Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest et Ile
de France) composées chacune de
cinq participants, confronteront
leurs connaissances au travers des
questions soigneusement prépa-
rées par les sept comités scienti-
fiques de l’AFU. Elles ont été scru-
puleusement actualisées et la ré-
ponse se fera à main levée. Animée
par Gilles Karsenty, l’édition 2019 ©
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