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C e dernier numéro de l'année 2017 de Progrès en Urologie FMC se veut à la fois péda-
gogique, pratique, documenté, abordant des problématiques « d'actualité » sans jamais

négliger des points plus « conventionnels » mais qui font le quotidien de notre métier d'urologue,
quel que soit notre mode d'exercice.
Ainsi, s'interroger sur les modalités de la préparation digestive avant chirurgie de remplacement
vésical peut sembler désuet en 2017. Yann Neuzillet nous prouve le contraire en nous donnant
son point de vue parfaitement documenté. De même, les techniques d'extension de la verge
rapportées par John-David Rebibo pour éviter la rétraction postopératoire peuvent sembler ne
concerner que peu d'urologues et de patients. Pourtant savoir gérer ce type de prise en charge
va revenir à l'ordre du jour, à l'heure ou les traitements non chirurgicaux de la maladie de
Lapeyronie connaissent une évolution majeure avec l'arrivée du Xiapex®.
Les deux articles de Richard Mallet et Georges Fournier concernant 2 traitements endoscopi-
ques de l'HBP par laser différents (vaporisation, énucléation) rendent bien compte qu'il n'est plus
à l'ordre du jour de se poser la question : « quel est le meilleur laser ? » mais plutôt : « quel laser
pour quel patient ? ». Ces 2 productions ont l'immense mérite d'être pragmatiques et de bien
informer sur le fait que la formation technique et la courbe d'apprentissage doivent toujours être
considérées avec la même rigueur quelle que soit la technique endoscopique laser.
Arrivant au terme de mon mandat de rédacteur en chef, cet éditorial me permet également de
remercier tous les acteurs impliqués dans la vie de la revue : tout d'abord le conseil d'adminis-
tration de l'AFU et son bureau qui m'ont fait l'honneur de me confier cette mission ; l'ensemble du
comité éditorial d'Elsevier et leur soutien technique et logistique sans faille qui m'ont permis
d'arriver à bon port contre vents et marées. Notre collaboration a été une réelle satisfaction que je
suis heureux de souligner. Je tiens également à remercier chaleureusement tous les auteurs des
manuscrits et des rubriques périodiques publiés dans la revue durant mon mandat.
Le changement de personne doit être l'occasion d'une évolution du fonctionnement de la revue.
Cette évolution est indispensable si l'on veut pérenniser la production éditoriale de Progrès en
Urologie FMC, avec le soutien de nos instances professionnelles et universitaires et l'implication
des comités scientifiques et du comité de formation continue de l'AFU. L'objectif sera toujours
que Progrès en Urologie FMC, qui est la revue officielle de FMC de l'AFU, puisse être le reflet
fidèle des actions de formation continue de l'AFU, en synergie avec les autres dispositifs et
moyens de communications mis en place ces dernières années.
Je salue mon successeur, Yann Neuzillet, dont j'ai pu constater l'implication et le dynamisme lors
de la transition que nous avons planifiée ensemble. Je suis certain qu'il atteindra tous les
objectifs fixés et longue vie à Progrès en Urologie FMC !
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