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FMC urologie : what else ?. . .
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C e dernier numéro de l'année 2015, comme les précédents contribue largement à compléter
nos connaissances et à favoriser la pratique quotidienne de notre belle spécialité. Les

sujets traités intéressent vraiment toutes les générations d'urologues, quelle que soit l'hyper-
spécialisation des uns et des autres : cancérologie, urologie fonctionnelle, infectiologie. . .
Alors que le problème de la pénurie des souches de BCG semble enfin s'éloigner permettant
nous l'espérons à nouveau possible un traitement d'entretien des TVNIM, N. Roumiguie et le
Comité vessie du CCAFU nous proposent une mise au point des données de la littérature sur le
sujet. Pour les TVNIM de haut risque, Oddens et al. ont récemment démontré l'intérêt du
traitement d'entretien pendant 3 ans initialement proposé par Lamm (EORTC 30911). Alors
que pour les TVNIM de risque intermédiaire, il semble qu'une seule année de traitement
d'entretien soit nécessaire. La réduction de la dose de BCG et/ou du nombre des instillations
n'ayant à ce jour pas fait la preuve d'une diminution significative des effets secondaires. . .
Parallèlement, au fil des mois les bio-marqueurs se développent pour le diagnostic précoce du
cancer de la prostate comme le rapporte l'équipe de Mondor. Trois tests sont actuellement
disponibles : le PCA3 urinaire, le PHI PSA et les plateformes génomiques, dont les résultats
apparaissent prometteurs. Néanmoins, la grande hétérogénéité et les variations individuelles du
cancer de la prostate imposent de valider ces outils diagnostiques sur de larges cohortes
prospectives de patients. . .
Les infections urinaires bactériennes de l'adulte sont fréquentes dans notre pratique quotidienne.
L'évolution permanente des résistances des bactéries particulièrement aux fluoroquinolones et
aux céphalosporines impose d'actualiser les recommandations du CIAFU. L'objectif de la
synthèse de J.D. Doublet est double : optimiser le traitement individuel des patients mais aussi
et surtout éviter les traitements antibiotiques injustifiés qui contribuent au développement des
résistances bactériennes.
De même, la prise en charge de l'hyperactivité vésicale chez l'homme est un motif fréquent de
consultation. Son origine peut être idiopathique, liée à une pathologie vésicale ou neurologique,
voire la conséquence d'une obstruction sous-vésicale. A. Descazeaud et al. insistent sur le fait
que les anticholinergiques peuvent être utilisés dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la
prostate en association aux alpha-bloquants, en prenant soin de vérifier l'absence de rétention
chronique d'urine bien entendu. . .
Enfin, F.X. Nouhaud est fidèle à la veille bibliographique en attirant notre attention sur une
récente publication du BJU suggérant un potentiel lien entre les symptômes du bas appareil
urinaire, la dysfonction érectile et le risque de pathologie cardiovasculaire latente.
Bonne lecture à tou(te)s et excellentes fêtes de fin d'année.
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