
Matériel, dispositifs, prescriptions
médicamenteuses : le diable est dans
les détails

Surgical tools, medical devices, drug prescription:
The devil is in the details

J.-N. Cornu

F idèle à sa mission de formation continue, ce numéro de Progrès en Urologie – FMC fait la
part belle à plusieurs articles de qualité concernant la pratique urologique quotidienne. Pour

ce recueil intégralement axé sur la thérapeutique, les auteurs ont une fois de plus veillé à produire
des manuscrits pragmatiques, focalisés sur quelques « détails » du quotidien, qui ont pourtant
une importance cruciale pour la prise en charge de nos patients.
Sur le plan technique tout d'abord, le Dr Boissier revient sur le réglage des paramètres lors des
interventions endo-urologiques utilisant le laser Holmium. Devenu pour beaucoup un outil du
quotidien, notamment pour le traitement endoscopique de la lithiase urinaire, le laser Holmium
doit être utilisé de manière optimale, les réglages de fréquence et d'énergie déterminant son effet
sur les calculs et les tissus. Vaporiser, casser, couper, coaguler, vous saurez tout à travers ce
mémo complet et didactique.
Le Dr Abid rapporte le point de vue du Comité lithiase de l'Association française d'urologie sur la
lithotritie extracorporelle avec repérage échographique. Équipant la plupart des nouveaux
lithotripteurs, cet outil nécessite là encore une connaissance de ses tenants et aboutissants,
de ses fonctions et de ses limites. À ce titre, cet article vous donnera l'avis des experts sur le sujet
pour une prise en main et une utilisation optimale.
Sur le plan de la gestion des risques, le Dr Mathieu revient sur la prise en charge périopératoire
des patients sous anticoagulants ou anti-agrégants plaquettaires chez les patients opérés pour
une chirurgie de désobstruction prostatique. Ce sujet brûlant fait l'objet de beaucoup d'évolutions
actuellement, suite notamment à l'introduction des nouveaux anticoagulants. À travers une
revue pertinente des données de la littérature, ce document alimentera utilement, nous l'espé-
rons, vos décisions thérapeutiques et vos discussions avec les collègues anesthésistes et
cardiologues, indispensables à une prise en charge globale optimale.
C'est ensuite le Dr Nouhaud qui nous renseigne sur les effets secondaires ophtalmologiques des
traitements urologiques en pratique courante. La connaissance de ceux-ci, pour acquérir les
bons réflexes, est essentielle à l'heure ou notre population vieillissante pousse la porte de notre
consultation.
Enfin, le Dr Rebibo revient sur le traitement alcalinisant les urines, un principe connu et galvaudé,
mais pas toujours clair dans nos esprits en termes de prescription. Une ordonnance commentée
qui vous sera d'autant plus utile que la lithiase urique reste une pathologie très fréquente.
Ce numéro est conclu, comme à l'habitude, par deux compte-rendus de congrès vous rapportant
les données les plus solides, utiles et prometteuses dans le domaine des pathologies rénales et
prostatiques. Un beau lot de consolation pour nos collègues qui n'ont pas eu l'opportunité de
s'abreuver de cutting edge science lors du dernier congrès de l'European Association of Urology
à Munich.
Bonne lecture à tous.
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