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Q uelle vitalité ! À la lecture de ce nouveau numéro de FMC Urologie, on ne peut que
constater encore une fois le dynamisme et la vigueur de notre discipline et de ses acteurs.

Les auteurs sont de jeunes urologues partageant leur expérience sur des sujets aussi variés que
la préservation de la fertilité en contexte néoplasique, une technique de pose de cathéter de
dialyse péritonéale ou la prescription du Mirabégron.
Laurent Nison [1] nous expose de façon très détaillée que l'infertilité chez l'homme jeune
recevant une chimiothérapie gonadotoxique pour cancer n'est pas une fatalité. L'auteur nous
rappelle en préambule les raisons pour lesquelles le seul « passage » au CECOS pour recueil de
sperme peut être insuffisant ou impossible. Les excellents résultats des traitements des cancers
de l'homme jeune (lymphome et cancer du testicule) leur permettent désormais d'envisager non
seulement une guérison mais aussi la paternité.
Philippe de Sousa [2] est un urologue investit dans la chirurgie de l'insuffisance rénale chronique.
Cette chirurgie ne concerne pas seulement la transplantation rénale. J'affirmerai ici une opinion
toute personnelle de chirurgien transplanteur : les urologues ayant en charge plus de 90 % des
transplantations rénales en France doivent également prendre en charge la chirurgie de
l'épuration extrarénale (fistule artério-veineuse et cathéter de dialyse péritonéale) afin de
coordonner l'ensemble du parcours chirurgical de l'insuffisant rénale, de la dialyse à la greffe.
L'auteur nous expose ici une technique simple et reproductible de pose de cathéter de dialyse
péritonéale.
John Rebibo [3] aborde quant à lui un sujet d'actualité puisque les urologues ont depuis peu un
médicament supplémentaire dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge de l'hyperactivité
vésicale. Une mise au point sur les modalités de prescription du Mirabégron était donc
essentielle.
Enfin pour conclure ce numéro, François Xavier Nouhaud et Romain Mathieu veillent pour nous
[4,5]. Le premier nous rappelle la signification des marges chirurgicales positive après chirurgie
partielle du rein [4] tandis que le second nous rend compte des dernières données exposées en
congrès sur la prise en charge de l'hypertrophie prostatique [5].
Bonne lecture à tous de cet excellent numéro de FMC Urologie !

Déclaration de liens d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.
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