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Ce nouveau numéro de Progrès en Urologie FMC revêt une certaine particularité car, tout
en s'inscrivant dans la continuité des numéros précédents, il reflète l'évolution actuelle
de la production éditoriale de la revue.

La continuité, car cette nouvelle production témoigne encore une fois de la diversité des
problèmes cliniques rencontrés au cours de l'exercice quotidien de notre discipline. La mission
princeps de la revue centrée autour de la formation continue et du partage d'expérience est ainsi
pérennisée à travers les articles qui traitent de la façon la plus pratique et pédagogique possible
de sujets d'actualité et de pratiques courantes à travers les rubriques habituelles « avis
d'experts », « mise au point » et « compte-rendu de congrès ».
Ainsi, Frédéric Staerman, à travers l'analyse de la littérature, nous fait le point sur le concept de
rééducation érectile après prostatectomie radicale. Pour quels patients et quels schémas
thérapeutiques adopter ? Les données disponibles ne sont pas univoques et doivent être
discutées, alors que la nécessité de prendre en charge la dysfonction érectile postopératoire
est bien établie.
Guillaume Ploussart fait un point très utile et très clair sur les règles de prescriptions des alpha-
bloquants et des anti-cholinergiques chez le sujet âgé. Ces deux classes thérapeutiques sont
parmi les médicaments les plus prescris par les urologues. Ceux-ci sont parmi les cliniciens les
plus impliqués dans la prise en charge des patients gériatriques. Le risque de iatrogénie élevée
de ce type de prescription chez le sujet gériatrique est très utilement rappelé dans cet article et
impose un bilan minimal initial et de suivi que tout urologue prescripteur d'alpha-bloquant et
d'anti-cholinergique doit connaître.
La continuité est également assurée grâce aux classiques comptes rendus du récent congrès de
l'AFU, toujours informatifs. Ils sont cette fois-ci assurés par Idir Ouzaïd pour ce qui concerne les
actualités sur le cancer du rein et la lithiase et par Romain Mathieu pour ce qui concerne les
donnée exposées sur l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Qu'ils
trouvent ici l'expression de nos remerciements pour rester fidèles au poste de « globe-trotter »
afin de livrer ces comptes rendus qui restent une des rubriques les plus suivies et lues de Progrès
en Urologie FMC.
L'évolution de la revue est marquée par l'apparition de 2 nouvelles rubriques à partir de ce
numéro.
La première est une rubrique de veille bibliographique. Il nous a en effet semblé intéressant
qu'une revue de DPC, telle que Progrès en Urologie FMC puisse refléter de façon adaptée,
synergique et non redondantes des revues indexées, certains nouveaux concepts émanant des
publications scientifiques dont la qualité et la quantité deviennent exponentielles jours jour et qui
ont vocation à retentir à court terme sur nos pratiques quotidiennes. François-Xavier Nouhaud
sera le responsable de cette rubrique. À chaque revue, il commentera un ou deux articles
scientifiques de parution récente. Après un résumé du rationnel, de la méthodologie et des
résultats de l'étude, ses commentaires seront rédigés de telle manière à ce que les retombées
pour nos pratiques quotidiennes soient mises en relief par rapport aux données scientifiques
publiées. Pour cette production, il fait le point sur la place de la néphrectomie de réduction
tumorale et thérapies ciblées dans le cancer du rein métastatiques : de nouvelles données en
attendant les résultats des essais randomisés en cours.
La seconde rubrique inaugurée dans ce numéro est axée sur la pratique quotidienne et vise
à répondre encore plus aux demandes des lecteurs. Elle s'intitule « Comment je prescris » et se
présente sous forme d'ordonnance commentée. Rédigée par Emeric Lacarrière, cette rubrique
traite dans un style volontairement télégraphique des règles de prescriptions de base concernant
toutes les thérapeutiques que nous sommes amenés à prescrire au quotidien. Outre les
ordonnances rédigées concernant la mise en route du traitement et de son suivi, l'article fera
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à chaque fois un rappel succin sur les principales indications,
les modalités de suivi et les effets indésirables à surveiller. Le
premier exemplaire de cette rubrique concerne la substitution
androgénique.
Il faut enfin reconnaître que cette évolution éditoriale a été
rendue nécessaire au vu du ralentissement de l'offre de sou-
missions de manuscrits pour publications à Progrès en Urologie
FMC. Bien que Progrès en Urologie FMC soit la revue officielle
de l'AFU pour l'EPP et le DPC, le ralentissement de l'offre de
soumission est compréhensible compte tenu de l'environne-
ment très concurrentiel pour une revue non indexée. Le déve-
loppement exponentiel des sources d'informations scientifiques
en supplément des revues périodiques indexées, sous format
F2
numérique, par Internet ou sous formes de numéros spéciaux,
impacte obligatoirement le positionnement de Progrès en Uro-
logie FMC. La revue doit donc s'adapter à cet environnement
concurrentiel. Nous sommes persuadés que Progrès en Uro-
logie FMC correspond à un besoin spécifique d'information
pratique de l'ensemble de la communauté urologique franco-
phone. Avec le soutien officiel et sans faille du Conseil d'admi-
nistration de l'AFU et avec l'aide des comités scientifiques de
l'AFU dont une des missions est bien le DPC, la revue se fait fort
de tout faire pour continuer à remplir sa mission grâce à soutien
de tous. Cet éditorial est donc un appel d'offre à l'ensemble des
membres de notre collectivité.
Merci d'avance et bonne lecture !
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