
Progrès en 
Urologie - FMC
Rédacteur en chef

Alexandre de la Taille

Rédacteur adjoint

G. Kouri (Périgueux)

 

Membres du Comité  

de rédaction

P. Blanchet (Pointe-à-Pitre)

E. Chartier-Kastler (Paris)

J.-L. Davin (Avignon)

V. Delmas (Paris)

F. Desgrandchamps (Paris)

F. Giuliano (Paris)

L. Guy (Clermont-Ferrand)

F. Haab (Paris)

A. Haertig (Paris)

O. Haillot (Tours)

A. Houlgatte (Paris)

J. Irani (Poitiers)

G. Karsenty (Marseille)

Th. Lebret (Suresnes)

E. Lechevallier (Marseille)

J.-J. Patard (Rennes)

M. Roupret (Paris)

A. Ruffion (Lyon)

L. Salomon (Creteil)

C. Saussine (Strasbourg)

O. Traxer (Paris)

 

Correspondants :

Chirurgie digestive

Y. Panis (Paris)

Chirurgie gynécologique

R. Villet (Paris) 

Chirurgie pédiatrique

G. Audry (Paris)

Vol. 20 - Décembre 2010 - N° 4  Progrès en Urolog

Éditorial

Jean-Luc Descotes
Clinique d’urologie et de transplantation 

rénale, CHU A. Michallon, BP 217,  
38043 Grenoble cedex 09

JLDescotes@chu-grenoble.fr

© 2010 - Elsevier Masson SAS - Tous droits réservés.
Éditorial
i

Chers collègues, chers amis,

Je vous invite à lire le dernier numéro de 
Progrès FMC de l’année ; vous y découvri-
rez une fois de plus, des sujets d’actualité 
répondant à des questions pratiques de 
notre activité urologique de tous les jours.
Dans le domaine de la cancérologie, Gaëlle 
Fromont aborde la problématique de la fiabi-
lité de l’examen extemporané, dans le cadre 
du diagnostic différentiel entre une tumeur 
bénigne ou maligne, pour le bilan d’exten-
sion ganglionnaire des tumeurs prostatiques 
et vésicales et pour l’évaluation peropéra-
toire des marges chirurgicales. Elle nous rap-
pelle que cet examen n’a d’intérêt que s’il 
modifie la prise en charge chirurgicale des 
patients, et que sa « rentabilité » doit être 
connue de l’urologue lors de la demande. 
À titre d’exemple, sa faible fiabilité lors de 
la recherche de métastases ganglionnaires 
dans le cancer de la prostate en raison de la 
méconnaissance des micro-envahissements 
doit faire limiter l’indication aux ganglions 
macroscopiquement suspects.
Alors que nous prenons en charge de plus 
en plus fréquemment le risque fracturaire 
induit par l’hormonothérapie au long cours, 
Jean-Philippe Haymann fait le point sur les 
principes et les indications de l’ostéodensi-
tométrie, un examen dont la prescription 
et l’analyse ne sont pas toujours évidentes 
pour l’urologue. Il insiste sur les pièges de 
cet examen qui conditionnent son interpré-
tation, et les limites de prescription et de 
remboursement.
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Enfin, à l’heure de l’éducation thérapeuti-
que, thématique au cœur des préoccupa-
tions du comité de formation continu de 
l’AFU, l’article de Corinne Gadrat sur « l’an-
nonce et l’autonomie du stomisé urinaire » 
nous rappelle notre rôle central dans la prise 
en charge globale et le suivi des patients 
atteints d’un cancer urologique en particu-
lier vésical, pathologie où les patients ont 
grandement besoin de nos compétences et 
de celles d’une équipe paramédicale spécia-
lisée pour améliorer leur qualité de vie.
La technique chirurgicale fait naturellement 
partie de nos préoccupations quotidiennes. 
Laurent Salomon dans un article très didac-
tique et une vidéo nous décrit la technique 
standardisée « en quatre quadrants » qu’il 
utilise pour la réalisation de l’anastomose 
urétrovésicale pendant la prostatectomie 
laparoscopique. À tester pour ceux qui sont 
en quête d’une gestuelle systématisée.
Idir Ouzaid et Florence Court abordent le 
traitement des pertes de substance uré-
trale après le retrait d’une bandelette sous-
urétrale. Merci pour leur expertise dans 
cette situation complexe et souvent difficile 
à gérer.
Enfin, après le génome, le protéome, le 
transcriptome, vous découvrirez dans l’arti-
cle de Jean-Nicolas Cornu et ses co-auteurs, 
le métabolome olfactif, à la base de travaux 
de recherche sur le dépistage de certains 
cancers par des chiens renifleurs…

Bonne lecture
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