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L'Urologie, une spécialité plurielle !
The Urology, the plural speciality!
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À « l'AFU » pour la rentrée ! Ce nouveau numéro interpelle encore et toujours toutes les
générations d'urologues, pour peaufiner la pratique quotidienne de notre belle spécialité, de

l'analgésie à l'oncologie en passant par l'andrologie, la prostate et la lithiase.
Notre confrère anesthésiste Yannick Meunier nous rappelle l'intérêt de l'analgésie par MEOPA,
mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote ; à l'heure ou l'hospitalisation courte et
ambulatoire est encouragée, ou les programmes opératoires sont surchargés, la maîtrise, la
pratique et la connaissance d'un moyen simple d'analgésie en dehors du bloc opératoire devrait
tous nous intéresser, d'autant qu'il ne requiert pas la présence d'un médecin anesthésiste.
L'andrologie nous apporte toujours des nouveautés et le VitarosTM en est une de taille. Les
prostaglandines E1 intra-caverneuses sont bien connues, mais la nouveauté réside dans la
galénique avec un système de passage transurétral. L'administration de VitarosTM par voie
locale est rendue possible grâce à l'association avec une molécule associée (NexACT®)
facilitant la perméabilité de la muqueuse urétrale et la diffusion aux artères caverneuses.
Jean-Nicolas Cornu insiste sur l'importance de l'éducation de l'urologue au patient pour faciliter
l'efficacité du produit, et les études à venir et notre pratique nous permettra de positionner ce
produit dans le traitement de la dysfonction érectile.
La fracture de verge, urgence classique de l'andrologie, pose toujours le problème de la prise en
charge : quels examens, quand opérer, quelle voie d'abord et quelle technique ; N. Kara nous
permet d'avoir un algorithme décisionnel clinique simple pouvant nous aider devant cette
situation encore particulière pour tout urologue.
Après l'andrologie, au moment ou notre spécialité est impliquée depuis toujours dans la prise en
charge chirurgicale mais aussi médicale des cancers urologiques et le maintien de la primo
prescription des nouvelles molécules à travers la validation des acquis de l'expérience univer-
sitaire et plus récemment ordinale, il semblait fondamental de continuer à expliciter les bonnes
pratiques de la prescription du Denosumab (après l'Abiraterone dans un précédent numéro) par
Émeric Lacarrière. Avec des messages clairs et simples, des ordonnances types, il permet
à chacun d'appréhender au mieux cette prescription après la validation en réunion RCP.
La colique néphrétique, urgence urologique la plus fréquente en urologie, est autant un sujet
pour nos urgentistes si souvent sollicités, que pour les urologues. François-Xavier Nouhaud
analyse un article publié dans le Lancet, qui compare le placebo au traitement médical expulsif
par tamsulosine et nefidipine ! Les conclusions peuvent bousculer nos pratiques !
Romain Mathieu nous rapporte l'essentiel du dernier congrès de l'AUA 2015, respectivement sur
les tumeurs de la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate : y sont présentées des
communications sur l'épidémiologie et les moyens éventuels de prévention de cancer de la
prostate, ainsi que sur l'intérêt des biopsies ciblées selon l'IRM. La génétique pourrait également
à l'avenir être d'une aide précieuse, et le traitement focal prendre de plus en plus d'importance.
Dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, des présentations sur un score visuel des symp-
tômes prostatiques et sur le sono débitmètre. Cela pourrait nous permettre d'appréhender au
mieux et en équipe la sévérité des symptômes prostatiques. Les alternatives thérapeutiques
comme l'Urolift et l'aquablation sont également exposées et peuvent représenter le futur de la
prise en charge dans l'hypertrophie bénigne de la prostate.
Concernant le cancer du rein, Idir Ouzaid nous rapporte l'intérêt de la surveillance active pour les
masses de petite taille avec une bonne compliance, le bénéfice de la biopsie rénale pour
optimiser la prise en charge thérapeutique, ainsi que le risque de complications postopératoires.
Progrès en Urologie FMC continue à chaque numéro à interpeller, intéresser et aider notre
communauté urologique, avec des informations pragmatiques, mais aussi de donner la ten-
dance de l'urologie de demain, qui est toujours plus proche que l'on croit. Restons à « l'AFU » de
connaissances !
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