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Éditorial
Dans ce numéro pré-estival de Progrès 
FMC, la revue la plus lue des urologues 
français, Evanguelos Xylinas, Guillaume 
Ploussard et Vidal Azancot nous propo-
sent déjà une synthèse des communications 
marquantes de l’EAU 2011 qui s’est tenue 
à Vienne en mars dernier. Bravo pour cet 
énorme travail mené si rapidement !
À l’heure où l’obésité constitue une vérita-
ble « épidémie » à prédominance féminine 
dans les pays les plus développés, Thibaud 
Thubert nous rappelle le lien entre IMC et 
incontinence et l’efficacité de la perte pon-
dérale sur les fuites d’urine. Les bandelettes 
sous urétrales ont une efficacité compara-
ble à celle des patientes normopondérales 
jusqu’à un IMC de 35 kg/m2 au delà duquel 
seule 50 % des patientes seront significati-
vement améliorées par la technique.
Idir Ouazid fait le point sur la sténose de 
l’anastomose urétro-vésicale (SAUV) après 
prostatectomie totale (PT). Si la fréquence 
de cette complication dont les conséquen-
ces fonctionnelles peuvent être dévasta-
trices est mal évaluée (0,5 à 31 %...), deux 
facteurs de risque de sa survenue sont bien 
identifiés : les fuites anastomotiques et les 
MC
pertes sanguines per-opératoire. Cela rap-
pelle, s’il en était besoin, les objectifs tech-
niques que requiert la réalisation d’un PT, 
quelle que soit la voie d’abord qui a été 
choisie.
Thomas Bodin a revu la littérature concer-
nant la chirurgie rénale robot-assistée. La 
facilité de suture intracorporelle semble 
donner un avantage décisif à cette appro-
che pour la pyéloplastie, la néphrectomie 
partielle, et peut-être pour la néphrecto-
mie chez le donneur vivant.
Dans le domaine de la lithiase, Andras 
Hoznek et Julie Rode présentent à l’aide 
d’illustrations très claires résumant les éta-
pes d’une ponction calicielle en décubitus 
dorsal en vue d’une NLPC dans la même 
installation. Gaetan Berquet plaide quant à 
lui pour la modération dans le traitement 
de fragments résiduels, il remarque l’hété-
rogénéité de définition du « stone free » 
et souligne le coût d’une attitude systéma-
tiquement agressive et sa possible inutilité 
au vue de l’histoire naturelle des petits 
fragments.

Bonne lecture à toutes et tous.
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