
L'outil moderne du maître et de l'élève

A modern tool for the master and the pupil

R. Mathieu

P rogrès en urologie FMC au travers de ce nouveau numéro remplit encore une fois plei-
nement sa mission de lien entre les différentes générations d'urologues. Les plus jeunes

comme les plus aguerris y trouveront les outils pour débuter, améliorer ou encore évaluer leur
pratique dans les différents domaines qui font la diversité et l'originalité de notre spécialité. Ce
numéro, comme les précédents, propose à l'ensemble de notre communauté une vision
moderne de notre spécialité, délivrant mises au point, adaptations de nos techniques chirurgi-
cales, rappels des règles de prescriptions sans oublier de résumer les données récentes de la
littérature et de l'actualité de nos principaux congrès. Autant d'informations à diffuser et discuter
afin de profiter du travail et de l'expérience de chacun et nous permettre à tous d'apprendre et
progresser tout au long de notre parcours.
Ainsi, dans ce numéro, Morgan Moulin et Frédéric Michel nous proposent de faire le point sur les
tumeurs bénignes du testicule. Quelles sont-elles ? Quand y penser ? Comment éviter une
orchidectomie totale le cas échéant ? Autant de questions simples auxquelles ils nous répondent
clairement.
Les équipes de chirurgie digestive et urologique du CHU de Nantes partagent leur expérience de
la neuromodulation sacrée en nous décrivant la pose d'une électrode courbée par un guide
spécifique. Cette nouvelle méthode de positionnement des électrodes permettrait ainsi d'obtenir
des réponses à plus basse amplitude et ainsi augmenter les possibilités de programmation et la
durée de vie du stimulateur.
Parce qu'une chirurgie réussie repose d'abord sur une bonne indication, Alexia Even nous
présente le bilan à réaliser pour sélectionner, parmi les patients avec une vessie neurologique,
les bons candidats à une dérivation cutanée continente. Elle souligne ainsi l'intérêt d'une mise en
situation en milieu spécialisé avec notamment une stomie factice.
La nycturie. . . un symptôme fréquent mais trop souvent sous-estimé lors de nos consultations.
En cas de polyurie nocturne, la desmopressine est un traitement symptomatique dont les
modalités de prescriptions nous sont rappelées de façon claire et précise par John David Rebibo.
Enfin, nous sommes heureux avec Idir Ouzaid et François Xavier Nouhaud de vous présenter un
aperçu de l'actualité scientifique avec un article commenté sur les sels de platine dans le cancer
du testicule et l'essentiel du congrès de l'AFU 2015 côté prostate, rein et lithiase.
Bonne lecture à tous !
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