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ÉDITORIAL

Controverses, débats et dé� s : comment construire 
l’urologie de demain ?

Controversies, challenges and debate: how to build the future of urology ?

* Auteur correspondant. 
 Adresse e-mail : morgan.roupret@psl.aphp.fr (M. Rouprêt).

© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

M. Rouprêt*, F. Audenet

Service d’Urologie Hôpital Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 
Groupe Hospitalo-Universitaire Est, Faculté de médecine Pierre et Marie Curie, 
Université Paris VI, Paris, France

Depuis le début du XXe siècle, l’urologie a été construite comme une spécialité assumant 
la responsabilité globale de la prise en charge des maladies de l’appareil urinaire et de 
ses annexes. Forts de cette culture particulière, les urologues ont toujours travaillé dans 
deux directions : l’amélioration de la chirurgie « ouverte » incisionnelle et la recherche 
des techniques alternatives fermées. Les urologues français sont d’ailleurs les pionniers 
dans de nombreux domaines comme l’endoscopie diagnostique, la chirurgie endoscopique 
du bas appareil, les biopsies ou le drainage écho-guidé et la chirurgie d’exérèse et de 
reconstruction par voie laparoscopique. Les urologues sont quotidiennement confrontés 
à la prise en charge de problèmes de santé publique. Pourtant, notre discipline demeure 
parfois méconnue du grand public, des patients et de certains de nos propres collègues 
médecins. En Novembre 2010, les urologues ont démontré, une nouvelle fois, l’éclectisme 
et la richesse de la diversité de notre spécialité lors du 104e congrès français d’urologie. Les 
urologues ont montré qu’ils savaient anticiper, participer, débattre, innover, et proposer 
dans tous les domaines et dans tous les champs de la spécialité et, notamment :
• l’enseignement et la formation des Internes. Le compagnonnage n’est pas un vain mot 

et conserve à notre époque encore tout son sens. La démographie urologique doit être 
modulée de façon raisonnable et sensée pour que l’exercice de chacun puisse être 
préservé. Il est de la responsabilité de chacun d’aider les plus jeunes dans leurs choix 
futurs et de leur garantir un avenir professionnel adapté à leur formation ;

• la recherche scienti� que. La promotion de nos équipes passe aussi, et surtout, par la 
valorisation de nos travaux scienti� ques sur la scène nationale. Le fonds de recherche 
de l’A.F.U. est désormais disponible pour les collègues qui souhaitent s’impliquer dans 
la recherche fondamentale. L’exportation de l’urologie française passe par la multipli-
cation des échanges bilatéraux en tissant des liens privilégiés avec les sociétés savantes 
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étrangères, de la francophonie, du monde occidental 
ou d’ailleurs et en appuyant la création de réseaux de 
recherche entre les équipes françaises et locales qui en 
émettent le vœu ;

• la défense des pôles d’excellence. Les urologues doi-
vent mettre en avant leurs pratiques pour conserver 
les domaines frontières ou les sur-spécialités telles que 
l’andrologie, l’incontinence urinaire, le traitement de 
la lithiase ou l’urologie de l’adolescent. Que deviendrait 
l’urologie si elle était progressivement amputée de tous 
ses bras ?

• l’investissement en onco-urologie. Les cancers urolo-
giques représentent 22 % des cancers en France et le 
nombre de nouveaux cas de cancers de la prostate est 
supérieur à 70 000/an. Le programme personnalisé de 
soins (PPS), mesure phare du Plan cancer 2009-2013, 
permet de formaliser la proposition de prise en charge 
thérapeutique. Ce PPS débute par une phase active, dite 

phase de traitement, initiée en Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP). La RCP constitue un élément 
désormais essentiel de l’organisation des soins en can-
cérologie. Elle est devenue un lieu d’échanges privilégié  
et unique entre spécialistes de plusieurs disciplines sur 
les stratégies diagnostiques et thérapeutiques en can-
cérologie où le lien urologue-patient demeure souvent 
primordial dans le choix thérapeutique.
Au cours de ce congrès, les urologues ont eu à cœur d’ou-

vrir de nombreux débats et de s’engager dans de multiples 
projets dont l’objet commun est d’inventer la spécialité 
de demain et de pérenniser, autant que faire se peut, le 
rayonnement de l’urologie française.

Con� its d’intérêts

Aucun.




