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Communiqué de presse 

115ème Congrès Français d’Urologie 
 
Paris, le 17 novembre 2021 • Pour la 115ème fois, l’Association Française 
d’Urologie organise son Congrès Français d’Urologie (CFU). Celui-ci se tiendra 
en présentiel du mercredi 17 au samedi 20 novembre 2021. Comme tous les ans, 
l’événement est l’occasion pour les urologues français et francophones, mais 
également les infirmiers et kinésithérapeutes, de se rassembler durant quatre 
jours pour mettre à jour leurs connaissances médicales et parfaire leurs 
pratiques.  
 
Un Congrès dynamique, interactif, de nouveau en présentiel   
 
Le Congrès de l’AFU pour cette 115ème édition se tiendra de nouveau en présentiel durant 4 
jours. Certaines sessions seront également accessibles en replay ainsi que l’essentiel du 
congrès tous les soirs en direct. 
 
Différents formats de prise de parole sont proposés durant le CFU tels que des tables rondes, 
des cas cliniques, des forums, mais aussi des symposiums.  
 
L’objectif d’un tel événement est le renouvellement des savoirs : chaque année, les médecins 
et leurs partenaires peuvent ainsi se tenir au courant des innovations et découvertes de 
l’année passée, revoir leurs connaissances et réviser les recommandations.  
 
Le Congrès sera d’ailleurs partagé sur Twitter (#CFU2021), ce canal offrant également aux 
participants et absents la possibilité de réagir et d’échanger.   
 
Focus sur les urgences en urologie 
 
Le Rapport du Congrès sera évidemment un temps fort de l’événement. Rédigé sous 
l’autorité des Prs Jean-Alexandre Long, Romain Boissier et Pr Pierre-Henri Savoie le 
rapport « Les urgences en urologie », fait le point sur un sujet qui constitue le quotidien des 
urologues.  
 
« Nous avions pour objectif, pour ouvrir le sujet, de faire l’état des lieux des urgences 
urologiques en France explique Romain Boissier. Nous avons cherché des publications 
existantes, nous n’avons rien trouvé. Il a fallu être innovant et partir nous-mêmes quérir les 
informations à la source. » Grâce au réseau de suivi OSCOUR, qui regroupe plus de 90 % 
des services d’urgence sur le territoire national, le Pr Boissier a pu remonter les données de 
toutes les urgences urologiques sur 5 ans (hors épidémie Covid). Ces données ont permis 
de dresser un tableau exhaustif de l’activité (fréquence, profil type du patient, pathologies les 
plus récurrentes, temps de passage aux urgences et type de traitement proposé…).  
 
Le Pr Long a traité des urgences et traumatismes du bas appareil urinaire (vessie, 
prostate, urètre…) et des traumatismes du rein. « A Grenoble, où le ski et les sports de 
montagne sont très pratiqués, ce sont des accidents que nous observons fréquemment. » 
Certaines chutes, certains chocs peuvent provoquer des fractures d’organes. L’organe se 
brise, se fragmente, entraînant des saignements, des fuites d’urine potentiellement mortels. 
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Ces urgences urologiques recourent volontiers aux techniques mini-invasives pour arrêter les 
saignements, notamment l’embolisation. Toutes ces approches sont développées dans le 
rapport.  
 
Le comité d’infectiologie de l’AFU (CIAFU) a réalisé un article de fond sur les urgences 
infectieuses. Cet article collégial est l’occasion de présenter d’authentiques 
recommandations de bonne pratique pour chaque type d’infection et chaque organe. Une 
sorte de bible de l’urgence infectieuse. 
Des articles spécifiques sont dédiés à des urgences fréquentes comme les coliques 
néphrétiques ou encore les rétentions aigües d’urine, avec des conseils pratico-pratiques 
sur le drainage vésical, la pose et le retrait de sonde, les gestes à réaliser pour éviter une 
chirurgie dans les suites immédiates d’une rétention aigue. « Sur la colique néphrétique, qui 
est la seconde urgence urologique après les urgences infectieuses, nous avons voulu éviter 
de faire un cours d’urologie, nous avons donc choisi un angle précis, autour des protocoles de 
prise en charge de la douleur des plus classiques au plus inattendus » précise le Pr Savoie. 
L’article évalue notamment la place du paracétamol et des anti-inflammatoires (jamais l’un 
sans l’autre !), de la morphine mais également des traitements prometteurs comme la 
lidocaïne ou la kétamine en intraveineuse. Ou encore d’autres approches plus étonnantes 
fondées sur le détournement des voies nociceptives. 
 
La place de l’urologue dans la prise en charge de l’endométriose 
 
Le Congrès 2021 est aussi l’occasion de faire le point sur la place de l’urologue dans la 
prise en charge de l’endométriose avec le Pr Jean-Nicolas Cornu, coordonnateur du Comité 
d’UROlogie et de Pelvipérinéologie de la Femme à l’AFU (CUROPF) et chirurgien urologue au 
CHU de Rouen, et le Pr Xavier Gamé, secrétaire général de l’AFU et chirurgien urologue au 
CHU Rangueil de Toulouse. Endométriose, ne pas négliger les signes urinaires ! 
L’endométriose est une maladie gynécologique, mais pas seulement ! Aux côtés du 
gastro-entérologue et du gynécologue, l’urologue est un acteur clef de sa prise en 
charge depuis le dépistage de la maladie jusqu’à la gestion des éventuelles séquelles 
urinaires de son traitement. 
 
Une femme sur dix en âge de procréer souffre d’endométriose. Cette maladie caractérisée par 
la présence d’endomètre (muqueuse de l’utérus) à l’intérieur de la cavité abdominale peut être 
asymptomatique —dans ce cas elle est souvent découverte fortuitement à l’occasion d’un bilan 
pour infertilité. Mais le plus souvent elle s’accompagne d’une symptomatologie extrêmement 
riche associant douleurs pelviennes, saignements, troubles sexuels, digestifs ou urinaires. 
D’où l’importance d’une prise en charge pluridisciplinaire de cette pathologie qui, bien qu’elle 
touche prioritairement l’utérus déborde largement du simple champ de la gynécologie.  
C’est ce message clef que les Prs Xavier Gamé et Jean-Nicolas Cornu entendent faire passer 
lors du prochain congrès de l’AFU.  
 
La découverte d’une endométriose est souvent faite par le généraliste ou le gynécologue sur 
la base de signes évocateurs gynécologiques. Mais l’urologue doit y penser devant 
certains troubles urinaires complexes. « Le cortège de symptômes est très floride. La 
symptomatologie peut être déroutante tant elle est riche » précise le Pr Cornu. Les signes sont 
le plus souvent des troubles de remplissage de la vessie, avec des urgences et une 
augmentation de la fréquence urinaire, des douleurs à la miction qui miment une cystite, ou 
encore de sensations de vidange capricieuse ou incomplète… Devant un tel tableau, le bon 
réflexe est de demander une IRM pelvienne qui permettra de visualiser d’éventuels 
nodules, et d’orienter vers un gynécologue pour un bilan pour approfondi.  
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Beaucoup d’endométrioses se traitent par voie médicamenteuse. Toutefois, lorsque la maladie 
est plus envahissante, le recours à la chirurgie est préconisé. Plusieurs milliers de femmes 
sont ainsi opérées chaque année. L’intervention est habituellement réalisée par le 
gynécologue. Si des nodules sont localisés sur l’appareil urinaire, il est fondamental que 
l’urologue soit partie prenante de la discussion en amont de l’intervention. Parfois, l’IRM 
n’a pas mis en évidence de nodule sur l’arbre urinaire, mais lors de l’intervention le chirurgien 
va se rendre compte que l’uretère est comprimé, que la vessie est envahie… Il peut être 
amené à demander, en urgence, en cours d’opération, l’avis de l’urologue.  
 
Le choix de la thérapie destinée à lutter contre un trouble urinaire lié à l’endométriose (qu’il 
soit préexistant à toute intervention thérapeutique ou qu’il soit une conséquence de 
l’intervention chirurgicale) doit être adapté à chaque patiente en fonction de son mode de vie. 
 
Sexualité : la contraception masculine 
 
Le CFU est enfin l’occasion de revenir sur la contraception masculine avec le Dr Antoine 
Faix, urologue à Montpellier, responsable du comité d’andrologie et de médecine sexuelle de 
l’AFU et le Pr Éric Huyghe chirurgien urologue au CHU de Toulouse.  
 
En octobre 2021, la bande dessinée « les Contraceptés » aborde un sujet inédit : la 
contraception masculine.  Objectif : comprendre pourquoi malgré l’annonce régulière d’une « 
pilule pour homme », cette dernière n’a toujours pas vu le jour.  En effet, si l’on en croit un 
récent sondage 20Minutes/OpinionWay, tandis que les femmes sont de plus en plus méfiantes 
vis-à-vis des hormones, l’idée que le fardeau de la contraception puisse être porté aussi par 
les hommes fait son chemin. En particulier dans les jeunes générations.   
 
Si socialement l’idée d’une contraception masculine avance à grands pas, scientifiquement le 
chemin est encore long avant que celle-ci soit réellement disponible. « Nous avons soixante 
ans de retard en matière de recherche sur la contraception masculine » résume le Dr Antoine 
Faix. 
 
Les méthodes naturelles comme le retrait ou l’abstinence temporaire (dite méthode Ogino) 
sont beaucoup plus aléatoires. « Le préservatif demeure la contraception idéale de l’homme 
célibataire ou dans un couple récent » ajoute le Pr Huyghe.  
 
Reste la vasectomie. Très répandue dans les pays anglo-saxons et le Nord de l’Europe, cette 
opération —qui consiste à sectionner les canaux déférents qui acheminent les spermatozoïdes 
des testicules vers la prostate— rencontre également un certain succès dans des pays latins 
comme l’Espagne.  
Et en France ? Longtemps considérée comme une « mutilation » (et donc interdite) elle n’a 
été légalisée que depuis 2001. « C’est une bonne technique, efficace, mais elle n’est 
pas toujours réversible » prévient le Dr Faix. Autrement dit, c’est plus une méthode de 
stérilisation que de contraception ; elle convient surtout à des couples stables ayant plusieurs 
enfants et ne souhaitant plus agrandir leur famille. 
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À propos du CFU 2021 
 
Le 115ème Congrès Français d’Urologie, organisé par l’Association Française 
d’Urologie (AFU), se tiendra du 17 au 20 novembre, au Palais des Congrès. 
L’occasion pour les urologues mais également les infirmiers et kinésithérapeutes de 
se rassembler durant 4 jours et d’échanger sur les recherches et innovations relatives 
à l’urologie. #CFU2021 
En savoir plus : https://cfu-congres.com 

 
 
À propos de l’AFU  
 
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des urologues 
exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend en charge l’ensemble 
des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme (cancérologie, incontinence 
urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles touchant 
l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la recherche et de l’évaluation en urologie. Elle 
diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les meilleurs soins aux patients, notamment 
via son site internet urofrance.org et un site dédié aux patients urologie-sante.fr. 


