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anatomique sur cadavres, 456
Dysfonction érectile – Impact des pro-
priétés pharmacocinétiques des IPDE5
sur l’intervalle prise du traite-
ment/rapport sexuel, 536 – Prise en
charge de l’éjaculation prématurée
chez le sujet adulte, 566 – Prévalence et
sévérité de la dysfonction érectile dans
une population d’insuffisants coronar-
iens : étude monocentrique, 595 –
Fractures « fermées » de la verge : à
propos de deux cas, 617
Dysfonction sexuelle – Prise en charge
de l’éjaculation prématurée chez le
sujet adulte, 566

E

Eau – Diététique et lithiase rénale. Le
rôle de l’urologue, 857
Ectopie rénale – Lithiase urinaire et
laparoscopie. Les indications de laparo-
scopie hors pyélolithotomie et
urétérolithotomie, 948
Effet pleïotropique – Diminution du
rapport ApoB/ApoA-1 et amélioration
du risque cardiovasculaire : effet
pleïotropique du tadalafil ? Étude
préliminaire sur volontaires sains, 1087
Effets des médicaments – Les médica-
ments de l’uretère, 152
Efficacité – Impact des propriétés
 pharmacocinétiques des IPDE5 sur
 l’intervalle prise du traitement/rapport
sexuel, 536
Éjaculation – Prise en charge de
l’éjaculation prématurée chez le sujet
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adulte, 566
Éjaculation prématurée – Prise en
charge de l’éjaculation prématurée
chez le sujet adulte, 566
Élévation de l’alpha-fœtoprotéine –
Prise en charge d’un séminome testicu-
laire avec élévation de l’alpha-fœtopro-
téine. À propos d’un cas, 190
Embryologie – Pathologies bénignes 
de l’ouraque chez l’adulte : origine
 embryologique, présentation clinique et
traitements, 634
Emphysème – La prise en charge des
pyélonéphrites emphysémateuses. À
propos de 21 cas, 102
Endoprothèses urétérales –
Caractéristiques des incrustations des
endoprothèses urétérales chez les
patients lithiasiques, 230
Endoscope – Stérilisation et désinfec-
tion des endoscopes en urologie, 955
Endoscopie – Physiopathologie de la
colique néphrétique, 844 –
Urétéroscopie souple-laser Holmium-
YAG : le matériel, 917 – Urétéroscopie
souple-laser Holmium-YAG : la tech-
nique, 929 – Calcul caliciel inférieur,
972 – Calcul uretère distal : prise en
charge thérapeutique, 981
Enfant – Hydrocèle abdominoscrotrale
de l’enfant compliquée par une urétéro-
hydronéphrose, 71 – Indications et résul-
tats des injections intradétrusoriennes
de toxine botulique type A chez
l’enfant, 168 – Lithiase cystinique :
diagnostic et prise en charge thérapeu-
tique, 832 – Lithiase urinaire de
l’enfant, 1005
Enfants tunisiens – La lithiase urinaire
chez l’enfant tunisien. Étude à propos
de 187 cas, 1056
Enquête – Opinion des urologues
français sur le syndrome de déficit en
testostérone : enquête du comité
d’andrologie de l’Afu, 601
Envahissement – Valeur pronostique du
curage ganglionnaire lors des cystec-
tomies totales pour cancer de la vessie,
351
Épargne néphronique – Chirurgie con-
servatrice du rein pour cancer : indica-
tions et résultats. À propos d’une revue
de 40 patients, 499
Épidémiologie – Les urgences
urologiques en milieu hospitalier univer-
sitaire à Dakar : aspects épidémi-
ologiques, cliniques et thérapeutiques,
650 – Épidémiologie des lithiases uri-
naires, 802
Épidémiologie du cancer de prostate –
Enquête observationnelle sur les varia-
tions d’incidence par stade des cancers
de la prostate dans la région Nord-Pas-
de-Calais entre 1998 et 2004, 53

Épreuve nationale classante – Évalua-
tion et critères de choix des supports
pédagogiques d’urologie utilisés par les
étudiants hospitaliers pour préparer
l’examen classant national, 608
Érection – Prise en charge de
l’éjaculation prématurée chez le sujet
adulte, 566 – Priapisme sous neurolep-
tiques. À propos de quatre patients, 669
Estrogène – Comparaison des taux
d’estradiol et de testostérone dans le
sang périphérique et dans le sang sper-
matique chez les patients avec
azoospermie sécrétoire, 663
Étudiants en médecine – Évaluation des
compétences pratiques en fin de deux-
ième cycle des études médicales :
exemple du drainage du bas appareil
urinaire, 125
Évaluation – Évaluation des compé-
tences pratiques en fin de deuxième
cycle des études médicales : exemple du
drainage du bas appareil urinaire, 125
Évaluation des pratiques profession-
nelles – Évaluation des pratiques profes-
sionnelles : audit portant sur
l’antibioprophylaxie en urologie, 395
Extension – Imagerie par résonance
magnétique et cancer de la prostate,
621
Extraction chirurgicale de spermato-
zoïdes – Résultats des extractions
chirurgicales testiculaires de spermato-
zoïdes (TESE) dans une population de
patients azoospermiques avec antécé-
dent de cryptorchidie : à propos d’une
expérience sur dix ans auprès de 142
patients, 657

F

Facteur de risque cardiovasculaire –
Diminution du rapport ApoB/ApoA-1 et
amélioration du risque cardiovasculaire :
effet pleïotropique du tadalafil ? Étude
préliminaire sur volontaires sains, 1087
Facteurs de risque – Risque cardiovas-
culaire chez les lithiasiques, 288
Facteurs génétiques – Facteurs géné-
tiques déterminant les variations
anatomiques de la prostate, 214
Family practice – Étude de pratique des
médecins généralistes concernant le
dépistage individuel du cancer de la
prostate, 46
Femme – Résultats à long terme de la
promontofixation laparoscopique dans
les cystocèles de haut grade, 1068
Fibroscope – Stérilisation et désinfec-
tion des endoscopes en urologie, 955
Fibroscopie – Calculs coralliformes ou
calculs complexes : traitement chirurgi-
cal, 966
Fistule – Résultats des néphrostomies à

ballonnet dans le traitement des fistules
urinaires basses, 372
Fistule obstétricale – Connaissance,
attitude et perception vis-à-vis des fistules
obstétricales par les femmes camer-
ounaises. Une enquête clinique con-
duite à Maroua, capitale de la province
de l’extrême Nord du Cameroun, 379
Fistule rectovésicale – Une fistule rec-
tovésicale révélatrice d’une maladie de
Crohn, 193
Fistule vésico-utérine – Les fistules
vésico-utérines : une expérience de 17
ans, 173
Foie – Transplantation foie–rein com-
binée : indications et résultats, 245
Fosses iliaques – Bitransplantation
rénale : expérience du protocole
 lyonnais de l’hôpital E.-Herriot, 678
Fracture de la verge – Fractures 
« fermées » de la verge : à propos de
deux cas, 617

G

Ganglion – Valeur pronostique du curage
ganglionnaire lors des cystectomies
totales pour cancer de la vessie, 351
Gangrène gazeuse – La gangrène
gazeuse : une complication grave des
implants de soutènement urétraux
 transobturateurs, 553
Glomérulations – Utilisation des
 nouveaux critères diagnostiques de la
cystite interstitielle dans la pratique
quotidienne : à propos de 156 cas, 674
Glycosaminoglycanes – La cystite inter-
stitielle en 2008, 418
Génétique – Lithiase cystinique : diagnostic
et prise en charge thérapeutique, 832
Grade de Führman – Intérêt pronos-
tique du sous-typage morphologique des
tumeurs tubulopapillaires du rein et
expression de MUC1, 575
Greffe – Transplantation foie–rein 
combinée : indications et résultats, 245
Grossesse – Prise en charge de la col-
ique néphrétique chez la femme
enceinte : à propos de 48 cas, 29 –
Lithiase et grossesse, 1000

H

Hématurie – Hématome urétéral com-
pliquant un traitement anticoagulant : à
propos d’un cas, 550
Hémorragie sous-muqueuse –
Hématome urétéral compliquant un
traitement anticoagulant : à propos
d’un cas, 550
Hormone chorionique gonadotrope
(HCG) – Place du dosage sérique de
l’HCG dans la surveillance des tumeurs
testiculaires séminomateuses non sécré-
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tantes, 654
Hormonothérapie – Adénocarcinome
ductal de la prostate, quatre ans de
suivi, 1093
HTA – La taille tumorale : critère pré-
dictif des variations hémodynamiques
peropératoires dans la chirurgie du
phéochromocytome surrénalien, 507
Hydrocèle abdominoscrotale –
Hydrocèle abdominoscrotrale de
l’enfant compliquée par une urétérohy-
dronéphrose, 71
Hyperactivité détrusorienne neu-
rogène – Étude prospective des résul-
tats cliniques et urodynamiques des
injections intradétrusoriennes de toxine
botulique dans le traitement de
l’hyperactivité détrusorienne neu-
rogène, 449
Hypertension artérielle – Risque
 cardiovasculaire chez les lithiasiques,
288 – Syndrome métabolique et lithiase
urinaire. Une notion nouvelle pour
l’urologue, 828
Hypertonie musculaire – Indications et
résultats des injections intradétrusori-
ennes de toxine botulique type A chez
l’enfant, 168
Hypertonie sphinctérienne – Greffe
rénale et uropathie obstructive du bas
appareil traitée par Botox : à propos
d’un cas, 132
Hypogonadisme – Opinion des urologues
français sur le syndrome de déficit en
testostérone : enquête du comité
d’andrologie de l’Afu, 601
Hypospade – La reconstruction du
prépuce dans la chirurgie d’hypospade
distal : quelle morbidité ?, 475

I

Iatrogène – La cure de prolapsus
antérieur par prothèse fixée par voie
transobturatrice expose à une lésion
urétérale, 687
ICS male SF – Comparaison de l’IPSS et
de l’ICS male SF dans le bilan initial des
troubles urinaires, 519
Imagerie – Imagerie et calcul de la voie
excrétrice urinaire supérieure, 863
Imagerie de diffusion – Imagerie par
résonance magnétique et cancer de la
prostate, 621
Imagerie par résonance magnétique –
Imagerie par résonance magnétique et
cancer de la prostate, 621
Immunohistochimie – Une tumeur
rénale à connaître : le carcinome tubu-
lomucineux et fusiforme, 253 –
Carcinome rénal associé à une translo-
cation MiTF/TFE : présentation de six
cas chez l’adulte jeune, 275
Impact pathologique – Chirurgie conser-

vatrice du rein pour cancer : indications
et résultats. À propos d’une revue de 40
patients, 499
Impériosité – Résultats de la neuromod-
ulation des racines sacrées postérieures
sur les troubles mictionnels et impact
sur la sexualité à partir d’une étude
monocentrique, 160
Impuissance – Prévalence et sévérité de
la dysfonction érectile dans une popula-
tion d’insuffisants coronariens : étude
monocentrique, 595
Incidence – Prise en charge d’une incon-
tinence urinaire masculine après prosta-
tectomie radicale (CTMH AFU 2006 –
1/5) : incidence et rôle du bilan urody-
namique et de l’électromyogramme, 14
– Prise en charge d’une incontinence
urinaire masculine après prostatectomie
radicale (CTMH AFU 2006 – 2/5) : place
de la rééducation périnéale et du traite-
ment médical, 19 – Prise en charge
d’une incontinence urinaire masculine
après prostatectomie radicale (CTMH
AFU 2006 – 3/5) : place des ballons péri-
urétraux et des bandelettes sous
uréthrales, 23 – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 4/5) : place de l’injection intra-
urétrale de macroplastique, du sphinc-
ter urinaire artificiel et des thérapies
cellulaires, 85 – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 5/5). Prévention de
l’incontinence et recommandations du
CTMH, 89
Incontinence – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 1/5) : incidence et rôle du bilan
urodynamique et de
l’électromyogramme, 14 – Prise en
charge d’une incontinence urinaire mas-
culine après prostatectomie radicale
(CTMH AFU 2006 – 2/5) : place de la réé-
ducation périnéale et du traitement
médical, 19 – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 3/5) : place des ballons périuré-
traux et des bandelettes sous
uréthrales, 23 – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 4/5) : place de l’injection intra-
urétrale de macroplastique, du sphinc-
ter urinaire artificiel et des thérapies
cellulaires, 85 – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 5/5). Prévention de
l’incontinence et recommandations du

CTMH, 89 – Étude prospective des résul-
tats cliniques et urodynamiques des
injections intradétrusoriennes de toxine
botulique dans le traitement de
l’hyperactivité détrusorienne neu-
rogène, 449
Incontinence urinaire à l’effort – Peut-
on déterminer en peropératoire les can-
didates à une réimplantation immédiate
d’une bandelette sous-urétrale après
résection d’une première bandelette
pour obstruction chronique ?, 238
Incontinence urinaire – Indications et
résultats des injections intradétrusori-
ennes de toxine botulique type A chez
l’enfant, 168 – Implantation du sphinc-
ter urinaire artificiel AMS 800 : la voie
péno-scrotale est-elle une alternative à
la voie périnéale ?, 177 – Prostatectomie
radicale avec conservation du col vési-
cal : marges chirurgicales et continence
urinaire, 304 – Description et résultat
d’une étude prospective portant sur une
nouvelle méthode de kinésithérapie
dans la prise en charge de
l’incontinence urinaire postprostatec-
tomie, 311 – Le traitement de
l’incontinence urinaire postopératoire
de l’homme par la bandelette sous-uré-
trale à ancrage osseux, 390–
Pseudokystes periurétraux en complica-
tion des injections urétrales de Zuidex®

: revue de la littérature, 1038 –
Résultats à long terme de la
promontofixation laparoscopique dans
les cystocèles de haut grade, 1068 
Incontinence urinaire – Traitement de
l’incontinence urinaire masculine par
sphincter urinaire artificiel avec
manchette intracaverneuse, 114
Incontinence urinaire d’effort –
Incontinence urinaire d’effort et
obésité, 493
Incrustations – Caractéristiques des
incrustations des endoprothèses
urétérales chez les patients lithiasiques,
230
Indications particulières – La
néphrolithotomie percutanée : indica-
tions particulières, 908
Infection – Infection et lithiase urinaire,
1015
Infection nosocomiale – Stérilisation et
désinfection des endoscopes en urolo-
gie, 955
Infection par le VIH/prévention et con-
trôle – Circoncision et VIH, 331
Infertilité masculine – Évaluation de
l’homme infertile : recommandations
AFU 2007, 95 – Le traitement chirurgical
de la varicocèle améliore la fertilité et
aide à la procréation médicalement
assistée, 543 – Résultats des extractions
chirurgicales testiculaires de spermato-
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zoïdes (TESE) dans une population de
patients azoospermiques avec antécé-
dent de cryptorchidie : à propos d’une
expérience sur dix ans auprès de 142
patients, 657
Inhibiteur de protéine kinase – Les
thérapeutiques ciblées du cancer de
vessie localement avancé et/ou métas-
tatique, 407
Injection urétrale – Pseudokystes peri-
urétraux en complication des injections
urétrales de Zuidex® : revue de la lit-
térature, 1038
Instillations endovésicales – Élévation
du PSA total après instillations
endovesicales de BCG : prostatite
 granulomateuse ou adénocarcinome
prostatique ?, 108
Insuffisance rénale – Syndrome de
Prune Belly : aspects épidémiologiques,
cliniques et thérapeutiques, 470 –
Insuffisance rénale et calcul urinaire, 1027
InVance® – Les douleurs périnéo-
scrotales après soutènement urétral
prothétique type InVance® : étude
anatomique sur cadavres, 456
IPSS – Comparaison de l’IPSS et de l’ICS
male SF dans le bilan initial des troubles
urinaires, 519
IRM – L’IRM permet-elle de distinguer
les tumeurs urothéliales vésicales super-
ficielles et infiltrantes ?, 440
IRM dynamique – Imagerie par réso-
nance magnétique et cancer de la
prostate, 621

L

Laboratoire d’analyse médicale – Du
bon usage de l’antigène spécifique pro-
statique en pratique de ville, 41
Laparoscopie – Prostatectomies totales
rétropubiennes, laparoscopiques et
robot-assistées : comparaison des suites
postopératoires, des résultats anato-
mopathologiques et fonctionnels : à
propos de 86 prostatectomies, 60 –
Prostatectomie totale laparoscopique
chez le greffé rénal : à propos d’un cas,
183 – Astuce technique cœlioscopique :
porte optique à moindre coût, 323 –
Pathologies bénignes de l’ouraque chez
l’adulte : origine embryologique,
présentation clinique et traitements,
634 – Lithiase urinaire et laparoscopie.
Traitement des calculs situés dans
l’uretère, 943 – Lithiase urinaire et
laparoscopie. Les indications de laparo-
scopie hors pyélolithotomie et
urétérolithotomie, 948 – Lithiase uri-
naire et laparoscopie. Traitement des
calculs du rein (hors anomalies fonction-
nelles ou anatomiques), 938 – Résultats
à long terme de la promontofixation

laparoscopique dans les cystocèles de
haut grade, 1068
Laparoscopie extrapéritonéale –
Traitement par laparoscopie extrapéri-
tonéale itérative d’un adénome cortico-
surrénalien ectopique responsable d’un
syndrome de Cushing, 68
Laparoscopique – Néphrectomie par-
tielle laparoscopique : courbe
d’apprentissage d’un interne en urolo-
gie sur un modèle porcin, 344
Laser – Urétéroscopie souple-laser
Holmium-YAG : le matériel, 917 –
Urétéroscopie souple-laser Holmium-
YAG : la technique, 929 – Évaluation
économique de l’urétéroscopie souple
laser, 1050
LEC – Calculs coralliformes ou calculs
complexes : traitement chirurgical, 966
Lésion précancéreuse – Étude de
dépistage du cancer de la prostate au
sein d’une population d’employés d’une
entreprise de Kinshasa en république
démocratique du Congo. Taux de détec-
tion et facteurs de risques nutritionnels
et géographiques, 512
Lésion urétérale et vésicale – La cure
de prolapsus antérieur par prothèse
fixée par voie transobturatrice expose à
une lésion urétérale, 687
Lésions de la moelle épinière –
Indications et résultats des injections
intradétrusoriennes de toxine botulique
type A chez l’enfant, 168
Lithiase – Caractéristiques des incrusta-
tions des endoprothèses urétérales chez
les patients lithiasiques, 230
Lithiase rénale – Bilan métabolique
d’un patient lithiasique. Le rôle de
l’urologue, 849 – Diététique et lithiase
rénale. Le rôle de l’urologue, 857 –
Calcul uretère distal : prise en charge
thérapeutique, 981 – Lithiase rénale et
anatomies particulières, 992
Lithiase urinaire – Risque cardiovascu-
laire chez les lithiasiques, 288 –
Syndrome métabolique et lithiase uri-
naire. Une notion nouvelle pour
l’urologue, 828 – Lithiase cystinique :
diagnostic et prise en charge thérapeu-
tique, 832 – Les recommandations ou
guidelines de la lithiase urinaire, 841 –
Physiopathologie de la colique néphré-
tique, 844 – Lithiase urinaire et radio-
protection, 868 – Aspects médicoé-
conomiques de la lithiase urinaire, 875 –
La néphrolithotomie percutanée : tech-
nique, résultats, complications actuels,
886 – La chirurgie percutanée de la lithi-
ase urinaire : considérations spécifiques
sur l’accès percutané, 891 – Les vari-
antes techniques de la NLPC, 897 – NLPC
tubeless, 901 – La néphrolithotomie
percutanée : indications particulières,

908 – Lithiase urinaire et laparoscopie.
Traitement des calculs du rein (hors
anomalies fonctionnelles ou
anatomiques), 938 – Lithiase urinaire et
laparoscopie. Traitement des calculs
situés dans l’uretère, 943 – Lithiase uri-
naire et laparoscopie. Les indications de
laparoscopie hors pyélolithotomie et
urétérolithotomie, 948 – Calculs coralli-
formes ou calculs complexes : consid-
érations médicales, 963 – Calculs coral-
liformes ou calculs complexes : traite-
ment chirurgical, 966 – Calculs et syn-
drome de la jonction pyélo-urétérale,
986 – Lithiase et grossesse, 1000 –
Lithiase urinaire de l’enfant, 1005 –
Calculs et voie urinaire modifiée chirur-
gicalement, 1021 – La lithiase urinaire
chez l’enfant tunisien. Étude à propos
de 187 cas, 1056
Lithiase urique – La tomodensitométrie
en double énergie : une avancée dans
l’identification radiologique des lithias-
es uriques, 562
Lithiases – Prise en charge de la colique
néphrétique chez la femme enceinte : à
propos de 48 cas, 29
Lithotripsie – L’approche lombo-
scopique dans le traitement des calculs
urétéraux lombaires, 281
Lithotritie – Prise en charge des calculs
du rein (hors coralliforme et calice
inférieur), 959 – Calcul caliciel
inférieur, 972 – Prise en charge des cal-
culs de l’uretère proximal, 977 – Calcul
uretère distal : prise en charge
thérapeutique, 981 – Prise en charge des
calculs des diverticules caliciels rénaux,
989 – Lithiase urinaire de l’enfant, 1005
Lithotritie extracorporelle – Lithotritie
extracorporelle des calculs du haut
appareil urinaire, 878
Lomboscopie – L’approche lombo-
scopique dans le traitement des calculs
urétéraux lombaires, 281
Lymphadénectomie pelvienne éten-
due – La chirurgie du cancer de la
prostate au stade localement avancé.
Revue du comité de cancérologie 
de l’AFU (sous-comité « Prostate »),
1031
Lymphome – Lymphome primitif de la
vessie. À propos d’un cas, 186

M

Maladie cardiovasculaire – Prévalence
et sévérité de la dysfonction érectile
dans une population d’insuffisants coro-
nariens : étude monocentrique, 595
Maladie de Crohn – Une fistule rec-
tovésicale révélatrice d’une maladie de
Crohn, 193
Malformation urétrale – L’urètre sur-
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numéraire épispade chez le garçon, 570
Malformations congénitales – Calculs et
anomalies urétérales, 997
Marges chirurgicales – Prostatectomie
radicale avec conservation du col vési-
cal : marges chirurgicales et continence
urinaire, 304
Maroua – Connaissance, attitude et per-
ception vis-à-vis des fistules obstétri-
cales par les femmes camerounaises.
Une enquête clinique conduite à
Maroua, capitale de la province de
 l’extrême Nord du Cameroun, 379
Mass screening – Étude de pratique des
médecins généralistes concernant le
dépistage individuel du cancer de la
prostate, 46
Méga-uretère – Calculs et anomalies
urétérales, 997
Meopa – Intérêt du mélange équimolaire
d’oxygène et de protoxyde d’azote
(Meopa) dans les biopsies transrectales
de prostate, 358
MeSH – Résultats des néphrostomies à
ballonnet dans le traitement des fistules
urinaires basses, 372
Métabolisme – Bilan métabolique d’un
patient lithiasique. Le rôle de
l’urologue, 849
Métastase osseuses – Repérage scinti-
graphique peropératoire d’une métastase
costale unique d’un adénocarcinome
prostatique opéré, 402 – La place de la
chirurgie des métastases osseuses dans le
cancer du rein : à propos de 13 cas, 1045
Miniperc – Les variantes techniques de
la NLPC, 897
Modalités et rythme du dosage de PSA
– PSA et suivi après traitement du can-
cer de la prostate, 137
Modèle porcin – Néphrectomie partielle
laparoscopique : courbe
d’apprentissage d’un interne en urolo-
gie sur un modèle porcin, 344
Morbidité – Élargir les indications de la
néphrectomie partielle induit-il un sur-
croît de morbidité ? Une étude multi-
centrique française, 207 – Mortalité et
morbidité des cystectomies totales pour
cancer de la vessie chez les patients de
plus de 75 ans, 1062
Mortalité – Mortalité et morbidité des
cystectomies totales pour cancer de la
vessie chez les patients de plus de 75
ans, 1062
MUC1 – Intérêt pronostique du sous-
typage morphologique des tumeurs
tubulopapillaires du rein et expression
de MUC1, 575
Multifocalité – Chirurgie conservatrice
du rein pour cancer : indications et
résultats. À propos d’une revue de 40
patients, 499

N

Nanobactéries – Infection et lithiase
urinaire, 1015
Néoplasique – Régression d’un throm-
bus cave néoplasique sous traitement
par sorafénib, 480
Néovessie – Calculs et voie urinaire
modifiée chirurgicalement, 1021
Néphrectomie – Élargir les indications
de la néphrectomie partielle induit-il un
surcroît de morbidité ? Une étude multi-
centrique française, 207 – Quelle pra-
tique de la néphrectomie partielle en
France ?, 428 – La taille tumorale limite-
t-elle encore les indications de la
néphrectomie partielle en 2008 ?, 487 –
Place de la néphrectomie chez les
patients atteints de polykystose rénale
autosomique dominante de l’adulte en
attente de transplantation rénale, 642
Néphrectomie partielle –
Néphrectomie partielle laparoscopique :
courbe d’apprentissage d’un interne en
urologie sur un modèle porcin, 344 – La
taille tumorale limite-t-elle encore les
indications de la néphrectomie partielle
en 2008 ?, 487 – Chirurgie conservatrice
du rein pour cancer : indications et
résultats. À propos d’une revue de 40
patients, 499
Nephrolithotomie percutanée – La
chirurgie percutanée de la lithiase uri-
naire : considérations spécifiques sur
l’accès percutané, 891 – Les variantes
techniques de la NLPC, 897 – La
néphrolithotomie percutanée : indica-
tions particulières, 908
Néphron – Quelle pratique de la
néphrectomie partielle en France ?, 
428
Néphrostomie – Résultats des néphros-
tomies à ballonnet dans le traitement
des fistules urinaires basses, 372
Néphrotomie – Chirurgie ouverte des
calculs du haut appareil urinaire, 952
Nerf périnéal – Les douleurs périnéo-
scrotales après soutènement urétral
prothétique type InVance® : étude
anatomique sur cadavres, 456
Neuroleptiques – Priapisme sous neu-
roleptiques. À propos de quatre
patients, 669
Neuromodulation – Résultats de la neu-
romodulation des racines sacrées
postérieures sur les troubles mictionnels
et impact sur la sexualité à partir d’une
étude monocentrique, 160
Nitinol – Urétéroscopie souple-laser
Holmium-YAG : le matériel, 917
NLPC – NLPC tubeless, 901 – Calculs
coralliformes ou calculs complexes :
traitement chirurgical, 966

O

Obésité – Incontinence urinaire d’effort
et obésité, 493 – Syndrome métabolique
et lithiase urinaire. Une notion nouvelle
pour l’urologue, 828 – Lithiase rénale et
anatomies particulières, 992
Obstruction urétérale – Hydrocèle
abdominoscrotrale de l’enfant 
compliquée par une urétérohydronéphrose,
71 – Résultats des néphrostomies à bal-
lonnet dans le traitement des fistules
urinaires basses, 372
Orchidectomie – Prothèses testiculaires
après orchidectomie : enquête de satis-
faction auprès des patients et de leurs
partenaires, 1082
Orchidopexie – Syndrome de Prune
Belly : aspects épidémiologiques,
 cliniques et thérapeutiques, 470
Ouraque – Pathologies bénignes de
l’ouraque chez l’adulte : origine embry-
ologique, présentation clinique et
traitements, 634
Oxalate – Épidémiologie des lithiases
urinaires, 802 – La lithogenèse, 815
Oxalobacter – Infection et lithiase urinaire,
1015

P

Partenaire – Prothèses testiculaires
après orchidectomie : enquête de satis-
faction auprès des patients et de leurs
partenaires, 1082
Pathogénie – Le cystadénome mucineux
du rein, 613
Pathologie bénigne – Pathologies
bénignes de l’ouraque chez l’adulte :
origine embryologique, présentation
clinique et traitements, 634
Patients âgés – Mortalité et morbidité
des cystectomies totales pour cancer de
la vessie chez les patients de plus de 75
ans, 1062
PCA3 – Place du test urinaire PCA3 pour
le diagnostic du cancer de la prostate,
259
Pénis – Nécrose complète de la verge et
des testicules par strangulation dans un
contexte psychotique, 483
Perception – Connaissance, attitude et
perception vis-à-vis des fistules
obstétricales par les femmes camer-
ounaises. Une enquête clinique conduite
à Maroua, capitale de la province de
l’extrême Nord du Cameroun, 379
Percutané – Calcul uretère distal : prise
en charge thérapeutique, 981
Perthèse®– Prothèses testiculaires
après orchidectomie : enquête de satis-
faction auprès des patients et de leurs
partenaires, 1082
Phéochromocytome surrénalien – La
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taille tumorale : critère prédictif des
variations hémodynamiques peropéra-
toires dans la chirurgie du phéochromo-
cytome surrénalien, 507
Phosphodiestérases – Diminution du
rapport ApoB/ApoA-1 et amélioration
du risque cardiovasculaire : effet
pleïotropique du tadalafil ? Étude
préliminaire sur volontaires sains, 1087
Physiopathologie – Calculs coralliformes
ou calculs complexes : considérations
médicales, 963
Pic hypertensif – La taille tumorale :
critère prédictif des variations hémody-
namiques peropératoires dans la
chirurgie du phéochromocytome surré-
nalien, 507
PIN – Étude de dépistage du cancer de la
prostate au sein d’une population
d’employés d’une entreprise de
Kinshasa en république démocratique
du Congo. Taux de détection et facteurs
de risques nutritionnels et géo-
graphiques, 512
Pollakiurie – Résultats de la neuromo-
dulation des racines sacrées postérieures
sur les troubles mictionnels et impact
sur la sexualité à partir d’une étude
monocentrique, 160
Polycopié du Collège d’urologie – Éval-
uation et critères de choix des supports
pédagogiques d’urologie utilisés par les
étudiants hospitaliers pour préparer
l’examen classant national, 608
Polykystose rénale autosomique domi-
nante – Place de la néphrectomie chez
les patients atteints de polykystose
rénale autosomique dominante de
l’adulte en attente de transplantation
rénale, 642
Population témoin – Analyse de la sex-
ualité féminine dans une population
féminine témoin française, 527
Porte optique cœlioscopique – Astuce
technique cœlioscopique : porte
optique à moindre coût, 323
Pratiques cliniques – Prise en charge du
tératome pur testiculaire postpuber-
taire à propos d’une série multicen-
trique sur 15 ans, 1075
Préférence – Impact des propriétés
pharmacocinétiques des IPDE5 sur
l’intervalle prise du traitement/rapport
sexuel, 536
Prélèvement – Faut-il passer au
prélèvement de 20 carottes lors d’une
première biopsie prostatique ?, 251
Prévalence – Étude de dépistage du
cancer de la prostate au sein d’une
 population d’employés d’une entreprise
de Kinshasa en république démocra-
tique du Congo. Taux de détection et
facteurs de risques nutritionnels et
 géographiques, 512

Prévention – Les fistules vésico-utérines :
une expérience de 17 ans, 173 –
Caractéristiques des incrustations des
endoprothèses urétérales chez les
patients lithiasiques, 230
Prévention primaire – Diminution du
rapport ApoB/ApoA-1 et amélioration
du risque cardiovasculaire : effet
pleïotropique du tadalafil ? Étude
préliminaire sur volontaires sains, 1087
Priapisme – Priapisme sous neurolep-
tiques. À propos de quatre patients, 669
Prise en charge – Lithiase et grossesse,
1000
Procréation médicalement assistée –
Le traitement chirurgical de la varic-
ocèle améliore la fertilité et aide à la
procréation médicalement assistée, 543
Progression – Tumeurs de vessie pTa :
facteurs de récidive et de progression,
35
Prolapsus – La cure de prolapsus
antérieur par prothèse fixée par voie
transobturatrice expose à une lésion
urétérale, 687
Promontofixation – Résultats à long
terme de la promontofixation laparo-
scopique dans les cystocèles de haut
grade, 1068
Pronostic – Tumeurs de vessie pTa : fac-
teurs de récidive et de progression, 35 –
Intérêt pronostique du sous-typage mor-
phologique des tumeurs tubulopapil-
laires du rein et expression de MUC1,
575
Prostate – Prostatectomies totales
rétropubiennes, laparoscopiques et
robot-assistées : comparaison des suites
postopératoires, des résultats anato-
mopathologiques et fonctionnels : à
propos de 86 prostatectomies, 60 –
Prostatectomie totale laparoscopique
chez le greffé rénal : à propos d’un cas,
183 – Facteurs génétiques déterminant
les variations anatomiques de la
prostate, 214 – Étude de dépistage du
cancer de la prostate au sein d’une pop-
ulation d’employés d’une entreprise de
Kinshasa en république démocratique
du Congo. Taux de détection et facteurs
de risques nutritionnels et géo-
graphiques, 512 – Adénocarcinome duc-
tal de la prostate, quatre ans de suivi,
1093
Prostatectomie – Prostatectomies
totales rétropubiennes, laparoscopiques
et robot-assistées : comparaison des
suites postopératoires, des résultats
anatomopathologiques et fonctionnels :
à propos de 86 prostatectomies, 60 – «
Big PSA » et prostatectomie totale :
survie spécifique et globale à dix ans,
299 – Cancer de la prostate de stade pT3
après prostatectomie totale : étude

rétrospective de 246 cas, 586
Prostatectomie radicale – Prise en
charge d’une incontinence urinaire mas-
culine après prostatectomie radicale
(CTMH AFU 2006 – 1/5) : incidence et
rôle du bilan urodynamique et de
l’électromyogramme, 14 – Prise en
charge d’une incontinence urinaire mas-
culine après prostatectomie radicale
(CTMH AFU 2006 – 2/5) : place de la réé-
ducation périnéale et du traitement
médical, 19 – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 3/5) : place des ballons périuré-
traux et des bandelettes sous
uréthrales, 23 – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 4/5) : place de l’injection intra-
urétrale de macroplastique, du sphinc-
ter urinaire artificiel et des thérapies
cellulaires, 85 – Prise en charge d’une
incontinence urinaire masculine après
prostatectomie radicale (CTMH AFU
2006 – 5/5). Prévention de
l’incontinence et recommandations du
CTMH, 89 – Implantation du sphincter
urinaire artificiel AMS 800 : la voie
péno-scrotale est-elle une alternative à
la voie périnéale ?, 177 – Prostatectomie
totale laparoscopique chez le greffé
rénal : à propos d’un cas, 183 –
Description et résultat d’une étude
prospective portant sur une nouvelle
méthode de kinésithérapie dans la prise
en charge de l’incontinence urinaire
postprostatectomie, 311 – Étude de la
continence urinaire après prostatec-
tomie radicale. Comparaison entre
prostatectomie rétropubienne et cœlio-
scopique à propos de 251 cas, 364
Prostatectomie rétropubienne –
Prostatectomie radicale avec conserva-
tion du col vésical : marges chirurgicales
et continence urinaire, 304
Prostatectomie totale – Le traitement
de l’incontinence urinaire postopéra-
toire de l’homme par la bandelette
sous-urétrale à ancrage osseux, 390 – La
chirurgie du cancer de la prostate au
stade localement avancé. Revue du
comité de cancérologie de l’AFU (sous-
comité « Prostate »), 1031
Prostate-specific antigen – Étude de
pratique des médecins généralistes
 concernant le dépistage individuel du
cancer de la prostate, 46
Prostatic neoplasms – Étude de pra-
tique des médecins généralistes concer-
nant le dépistage individuel du cancer
de la prostate, 46
Prostatite granulomateuse – Élévation
du PSA total après instillations
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endovesicales de BCG : prostatite gran-
ulomateuse ou adénocarcinome prosta-
tique ?, 108
Prothèse – Prothèses testiculaires après
orchidectomie : enquête de satisfaction
auprès des patients et de leurs parte-
naires, 1082
Prothèses et implants – Traitement de
l’incontinence urinaire masculine par
sphincter urinaire artificiel avec
manchette intracaverneuse, 114
Protéine – Diététique et lithiase rénale.
Le rôle de l’urologue, 857
Protoxyde d’azote – Intérêt du mélange
équimolaire d’oxygène et de protoxyde
d’azote (Meopa) dans les biopsies tran-
srectales de prostate, 358
Prune Belly – Syndrome de Prune Belly :
aspects épidémiologiques, cliniques et
thérapeutiques, 470
PSA – Du bon usage de l’antigène spéci-
fique prostatique en pratique de ville,
41 – Enquête observationnelle sur les
variations d’incidence par stade des
cancers de la prostate dans la région
Nord-Pas-de-Calais entre 1998 et 2004,
53 – « Big PSA » et prostatectomie totale :
survie spécifique et globale à dix ans,
299 – Élévation du PSA après irradiation
prostatique : rebond ou récidive
biologique ?, 557
Pseudotumeur de vessie – Une fistule
rectovésicale révélatrice d’une maladie
de Crohn, 193
Psychose – Nécrose complète de la
verge et des testicules par strangulation
dans un contexte psychotique, 483
Pyélolithotomie – Calculs et syndrome
de la jonction pyélo-urétérale, 986
Pyélon – Anatomie morphologique de la
voie excrétrice supérieure intrarénale :
considérations anatomiques appliquées
à l’endo-urologie, 837
Pyélonéphrite xanthogranulomateuse
– La pyélonéphrite xanthogranuloma-
teuse : principaux aspects en imagerie,
266
Pyélonéphrites – La prise en charge des
pyélonéphrites emphysémateuses. À
propos de 21 cas, 102
Pyéloplastie – Calculs et syndrome de la
jonction pyélo-urétérale, 986

Q

Qualité de vie – Peut-on déterminer en
peropératoire les candidates à une
réimplantation immédiate d’une ban-
delette sous-urétrale après résection
d’une première bandelette pour
obstruction chronique ?, 238 – Qualité
de vie après cystectomie : enquête
nationale de l’Association française
d’urologie (AFU), la Fédération des

stomisés de France (FSF) et de
l’Association française des entéros-
tomathérapeutes (AFET) chez des
patients ayant eu une dérivation uri-
naire cutanée non continente ou un
remplacement vésical orthotopique,
292 – Étude de la continence urinaire
après prostatectomie radicale.
Comparaison entre prostatectomie
rétropubienne et cœlioscopique à pro-
pos de 251 cas, 364 – Analyse de la sex-
ualité féminine dans une population
féminine témoin française, 527
Questionnaires – Comparaison de l’IPSS
et de l’ICS male SF dans le bilan initial
des troubles urinaires, 519 – Prothèses
testiculaires après orchidectomie :
enquête de satisfaction auprès des
patients et de leurs partenaires, 1082

R

Racines sacrées – Résultats de la neuro-
modulation des racines sacrées
postérieures sur les troubles mictionnels
et impact sur la sexualité à partir d’une
étude monocentrique, 160
Radioprotection – Lithiase urinaire et
radioprotection, 868
Radiothérapie – Cancer de l’urètre
féminin, à propos de trois cas et revue
de la littérature, 318
Radiothérapie externe exclusive –
Adénocarcinome prostatique en récidive
locale après radiothérapie exclusive :
résultats du traitement par ultrasons
focalisés, 223
Rebond – Élévation du PSA après irradi-
ation prostatique : rebond ou récidive
biologique ?, 557
Recidive – Tumeurs de vessie pTa : fac-
teurs de récidive et de progression, 35
Recommandations – Évaluation de
l’homme infertile : recommandations
AFU 2007, 95 – Les recommandations 
ou guidelines de la lithiase urinaire,
841
Reconstruction du prépuce – La recon-
struction du prépuce dans la chirurgie
d’hypospade distal : quelle morbidité ?,
475
Réadaptation – Indications et résultats
des injections intradétrusoriennes de
toxine botulique type A chez l’enfant,
168
Rééducation périnéale – Prise en
charge d’une incontinence urinaire mas-
culine après prostatectomie radicale
(CTMH AFU 2006 – 2/5) : place de la réé-
ducation périnéale et du traitement
médical, 19
Rein – Transplantation foie–rein com-
binée : indications et résultats, 245 – La
pyélonéphrite xanthogranulomateuse :

principaux aspects en imagerie, 266 –
Carcinome rénal associé à une translo-
cation MiTF/TFE : présentation de six
cas chez l’adulte jeune, 275 – La taille
tumorale limite-t-elle encore les indica-
tions de la néphrectomie partielle en
2008 ?, 487 – Le cystadénome mucineux
du rein, 613 – Anatomie morphologique
de la voie excrétrice supérieure intraré-
nale : considérations anatomiques
appliquées à l’endo-urologie, 837 –
Imagerie et calcul de la voie excrétrice
urinaire supérieure, 863 – Lithotritie
extracorporelle des calculs du haut
appareil urinaire, 878 – Urétéroscopie
pour calcul du haut appareil urinaire,
912 – Lithiase urinaire et laparoscopie.
Les indications de laparoscopie hors
pyélolithotomie et urétérolithotomie,
948 – Chirurgie ouverte des calculs du
haut appareil urinaire, 952 – Prise en
charge des calculs du rein (hors coralli-
forme et calice inférieur), 959 – Prise en
charge des calculs des diverticules cali-
ciels rénaux, 989 – Lithiase urinaire de
l’enfant, 1005 – Infection et lithiase uri-
naire, 1015 – Transplantation rénale et
calcul urinaire, 1024 – Insuffisance
rénale et calcul urinaire, 1027
Rein en fer à cheval – Lithiase urinaire
et laparoscopie. Les indications de
laparoscopie hors pyélolithotomie et
urétérolithotomie, 948 – Lithiase rénale
et anatomies particulières, 992
Rein pelvien – Lithiase rénale et
anatomies particulières, 992
Résonance magnétique – Imagerie par
résonance magnétique et cancer de la
prostate, 621
Résultats – La néphrolithotomie percu-
tanée : technique, résultats, complica-
tions actuels, 886
Rétention – Résultats de la neuromodu-
lation des racines sacrées postérieures
sur les troubles mictionnels et impact
sur la sexualité à partir d’une étude
monocentrique, 160
Revue – Élévation du PSA après irradia-
tion prostatique : rebond ou récidive
biologique ?, 557
Régression – Régression d’un thrombus
cave néoplasique sous traitement par
sorafénib, 480
Réimplantation urétérovésicale –
Calculs et anomalies urétérales, 997 –
Calculs et voie urinaire modifiée chirur-
gicalement, 1021
Robotique chirurgicale –
Prostatectomies totales rétropubiennes,
laparoscopiques et robot-assistées :
comparaison des suites postopératoires,
des résultats anatomopathologiques et
fonctionnels : à propos de 86 prostatec-
tomies, 60
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S

Sangle abdominale – Description et
résultat d’une étude prospective por-
tant sur une nouvelle méthode de
kinésithérapie dans la prise en charge
de l’incontinence urinaire postprostate-
ctomie, 311
Scintigraphie peropératoire – Repérage
scintigraphique peropératoire d’une
métastase costale unique d’un adéno-
carcinome prostatique opéré, 402
Scintigraphie rénale – Lithiase urinaire
de l’enfant, 1005
Screening – Enquête observationnelle
sur les variations d’incidence par stade
des cancers de la prostate dans la région
Nord-Pas-de-Calais entre 1998 et 2004,
53
Sédation – L’anesthésie sans anesthé-
siste ?, 77
Sel – Diététique et lithiase rénale. Le
rôle de l’urologue, 857
Séminome testiculaire – Prise en
charge d’un séminome testiculaire avec
élévation de l’alpha-fœtoprotéine. À
propos d’un cas, 190 – Place du dosage
sérique de l’HCG dans la surveillance
des tumeurs testiculaires séminoma-
teuses non sécrétantes, 654
Sexualité féminine – Analyse de la sex-
ualité féminine dans une population
féminine témoin française, 527
Sinus prépubien – L’urètre sur-
numéraire épispade chez le garçon, 570
Spectrophotométrie – La lithogenèse,
815
Spectrophotométrie infrarouge – La
lithiase urinaire chez l’enfant tunisien.
Étude à propos de 187 cas, 1056
Spectroscopie – Imagerie par résonance
magnétique et cancer de la prostate,
621
Spermogramme – Le traitement chirur-
gical de la varicocèle améliore la fertil-
ité et aide à la procréation médicale-
ment assistée, 543
Sphincter – Prise en charge d’une incon-
tinence urinaire masculine après prosta-
tectomie radicale (CTMH AFU 2006 –
5/5). Prévention de l’incontinence et
recommandations du CTMH, 89
Sphincter artificiel – Prise en charge
d’une incontinence urinaire masculine
après prostatectomie radicale (CTMH
AFU 2006 – 4/5) : place de l’injection
intra-urétrale de macroplastique, du
sphincter urinaire artificiel et des
thérapies cellulaires, 85 – Traitement de
l’incontinence urinaire masculine par
sphincter urinaire artificiel avec
manchette intracaverneuse, 114
Sphincter urinaire artificiel –
Implantation du sphincter urinaire arti-

ficiel AMS 800 : la voie péno-scrotale
est-elle une alternative à la voie
périnéale ?, 177
Stade – Les « tumeurs superficielles de
vessie » n’existent plus, 204
Stade pathologique – Tumeurs de vessie
pTa : facteurs de récidive et de pro-
gression, 35
Staging – Enquête observationnelle sur
les variations d’incidence par stade des
cancers de la prostate dans la région
Nord-Pas-de-Calais entre 1998 et 2004, 53
Stérilisation – Stérilisation et désinfec-
tion des endoscopes en urologie, 955
Stomie non continente – Qualité de vie
après cystectomie : enquête nationale
de l’Association française d’urologie
(AFU), la Fédération des stomisés de
France (FSF) et de l’Association
française des entérostomathérapeutes
(AFET) chez des patients ayant eu une
dérivation urinaire cutanée non conti-
nente ou un remplacement vésical
orthotopique, 292
Strangulation – Nécrose complète de la
verge et des testicules par strangulation
dans un contexte psychotique, 483
Struvite – Infection et lithiase urinaire,
1015
Suivi – Prise en charge des calculs de
l’uretère proximal, 977
Sunitinib – Traitement néoadjuvant du
cancer du rein, 256
Surveillance – Quelle peut être la durée
du délai entre le diagnostic et le traite-
ment chirurgical du cancer du rein ?,
197 – Place du dosage sérique de l’HCG
dans la surveillance des tumeurs testic-
ulaires séminomateuses non sécré-
tantes, 654
Survie – Place de la cystectomie radi-
cale par voie laparoscopique dans le
traitement des carcinomes urothéliaux
infiltrants de vessie, 145 – « Big PSA » et
prostatectomie totale : survie spéci-
fique et globale à dix ans, 299 – Cancer
de la prostate de stade pT3 après
prostatectomie totale : étude rétro-
spective de 246 cas, 586
Survie des patients – Impact des pro-
priétés pharmacocinétiques des IPDE5
sur l’intervalle prise du traite-
ment/rapport sexuel, 536
Syndrome de Cushing – Traitement par
laparoscopie extrapéritonéale itérative
d’un adénome corticosurrénalien
ectopique responsable d’un syndrome
de Cushing, 68
Syndrome de la jonction pyélo-
urétérale – Calculs et syndrome de la
jonction pyélo-urétérale, 986
Syndrome de la vessie douloureuse –
Utilisation des nouveaux critères diag-
nostiques de la cystite interstitielle

dans la pratique quotidienne : à propos
de 156 cas, 674
Synergie abdominopérinéale expira-
toire – Description et résultat d’une
étude prospective portant sur une nou-
velle méthode de kinésithérapie dans la
prise en charge de l’incontinence uri-
naire postprostatectomie, 311

T

Tadalafil – Diminution du rapport
ApoB/ApoA-1 et amélioration du risque
cardiovasculaire : effet pleïotropique
du tadalafil ? Étude préliminaire sur
volontaires sains, 1087
TDM – La pyélonéphrite xanthogranulo-
mateuse : principaux aspects en
imagerie, 266
Technique – La néphrolithotomie percu-
tanée : technique, résultats, complica-
tions actuels, 886
Technique chirurgicale – Pseudokystes
periurétraux en complication des injec-
tions urétrales de Zuidex® : revue de la
littérature, 1038
Technique d’anesthésie – L’anesthésie
sans anesthésiste ?, 77
Tératome – Prise en charge du tératome
pur testiculaire postpubertaire à propos
d’une série multicentrique sur 15 ans,
1075
Test au KCL – La cystite interstitielle en
2008, 418
Test d’hydrodistension – La cystite
interstitielle en 2008, 418
Testicule – Prothèses testiculaires après
orchidectomie : enquête de satisfaction
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