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Cette année, et pour la 
première fois de son histoire, la 
Société Tunisienne d’Urologie 
est la Société invitée de l’AFU. 
A cette occasion, le Professeur 
Mohamed Chebil donnera 
une conférence sur la prise 
en charge des traumatismes 
de l’urètre, aujourd’hui, dans 
le cadre de la Journée des 
Urologues Francophones 
11 h 25 salle Havane

La Société Tunisienne 
d’Urologie organise en 
mai 2010 à Bruxelles le 
2ème Congrès International 
d’Urologie en Langue 
Française.

Congrès de l’Association des 
Urologues du Québec
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Les incessants progrès de la chirurgie, de la médecine et de la pharmacie sont 
angoissants : de quoi mourra-t-on dans vingt ans ? [Philippe Bouvard]

Malade, on voulut lui faire venir un médecin et il déclara : non, je veux un fossoyeur, 
car je déteste les intermédiaires. [Xavier Forneret]

Soyons optimistes : la médecine a découvert beaucoup plus de remèdes qu’il n’y a 
de maux. [Alfred Capus]

Comme chaque année, votre 
journal « En direct de l’AFU » 
vous accompagne tout au long de 
ce 103ème Congrès.

Avec les  résumés des 
Communications scientifiques  
qui enrichissent les abstracts 
retenus par le Comité de lecture, 
la rubrique Socio-professionnelle 
relate en direct les principaux 
événements de ces quatre jours : 
forums, tables rondes, symposium.

Vous y trouverez peut-être la 
réponse aux questions que vous 
vous posez sur des sujets comme 
les critères d’inclusion dans 
les protocoles d’abstention-
surveillance dans les cancers 
prostatiques, le rationnel 
scientifique de son traitement 
focal, l’apport de la laparoscopie 
robot-assistée , etc.

Cette année, les posters sont 
de retour sous une forme plus 
actuelle : les vidéoposters.

Saluons la naissance du nouveau 
Club des lasers en urologie.

Bienvenue à la Société des 
Urologues du Québec .

Bienvenue également à la 
Société Tunisienne d’Urologie et 
à son Président, le Professeur Ali 
Horchani.

Venez tous ce soir au dîner du 
Président du Congrès, notre 
collègue et ami Guy Vallancien, 
dîner organisé dans un lieu 
inhabituel et jazzy.

L’équipe rédactionnelle remercie 
les urologues qui apportent leur 
contribution  à l’élaboration 
du journal. Comme eux, venez 
à notre rencontre : notre QG 
rédaction/studio photo se situe 
salle 337, en mezzanine côté 
« Boulogne ».

Gérard Cariou  & Matthieu Bordenave

ÇA N’AURAIT POURTANT PAS ÉTÉ COMPLIQUÉ D’INTÉGRER UN GPS DANS LA POCHETTE CONGRÈS !

Aujourd’hui à partir de 8 h 30 Amphi Bordeaux avec retransmission en 
salle 341
Journée des Infirmières
Organisée par Stéphane Droupy et François Kleinclauss 
(AFIIU) et ouverte par Chantal Schmit, présidente de l’AFIIU, 
cette Journée abordera les aspects socio-professionnels et 
médicaux de ce métier, notamment le cancer de la prostate, 
de la prévention au traitement et le transsexualisme.

Aujourd’hui à 7 h 55 précises, en salle Havane
Pour la 1ère fois, le Congrès de l’Association des Urologues du 
Québec se tient à Paris, simultanément au Congrès de l’AFU.
Stephen P. Lapointe, président 2009, souhaitera la bienvenue 
à ses confrères.
A 10 h 15, toujours en salle Havane, la journée des Urologues 
Francophones sera modérée par Paul Perrotte (Montréal) et 
Jean-Jacques Rambeaud (Grenoble). Les sessions scientifiques 
du Congrès de l’Association des Urologues du Québec 
reprendront en début d’après-midi (14 h), dans la même salle, 
jusqu’à 16 h 30.
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SOCIO-PROFESSIONNELAUJOURD’HUI 7H55 AMPHI HAVANE

CONGRÈS DE L’ ASSOCIATION DES UROLOGUES DU QUÉBEC 

Aujourd’hui à partir de 8 h 30 Amphi Bordeaux avec retransmission en 
salle 341
Journée des Infirmières
Organisée par Stéphane Droupy et François Kleinclauss 
(AFIIU) et ouverte par Chantal Schmit, présidente de l’AFIIU, 
cette Journée abordera les aspects socio-professionnels et 
médicaux de ce métier, notamment le cancer de la prostate, 
de la prévention au traitement et le transsexualisme.

Cette année, pour la 1ère fois, le Congrès 
de l’Association des Urologues du Québec 
se tient à Paris simultanément au Congrès 
de l’AFU.

A cette occasion, « En direct de l’AFU » a 
interrogé Yves Ponsot sur les différences 
de cursus entre les internes canadiens et 
français.
En effet, après un internat et clinicat à 
Tenon, notre confrère est parti pratiquer 
au CHU de Sherbrooke en 1992 où lui 
était proposé un poste de professeur. Il 
est actuellement directeur du programme 
de formation en urologie et il pratique 
l’endourologie. 

Comment devient-on urologue au 
Canada ?

À la différence du système français, 
l’étudiant canadien entre dès la fin de ses 
études pré doctorales dans un programme 
de spécialité. Ce dernier organise pour les 
cinq années de formation le curriculum du 
résident : stages, activités académiques et 
de recherche, évaluation de la progression 
« sur le terrain » et par examens réguliers. 

Ces normes de formation doivent 
respecter les exigences du Collège Royal 
des médecins et chirurgiens du Canada, 
y compris le processus d’admission en 
résidence. Le Collège Royal est l’organisme 
qui définit les normes de formation, délivre 
le certificat de spécialiste après un examen 
de fin de formation et donne (ou non) aux 
programmes une accréditation sexennale 
après inspection.
CaRMS (Canadian Residency Matching 
Service) est un organisme indépendant 
qui recueille les dossiers de candidatures 
et apparie ensuite les préférences des 
candidats au choix des programmes.

Les étudiants font acte de candidature 
dans les programmes de leur choix des 
différentes spécialités des universités 
canadiennes. Ils complètent un dossier 
comprenant leur dossier universitaire, 
des lettres de recommandation et une 
lettre de motivation. Ce dossier est soumis 
aux programmes concernés par CaRMS. 
Chaque année un comité d’admission est 
réuni, formé de professeurs et de résidents 
du programme. Celui-ci étudie les dossiers 
de candidature et convoque les candidats. 
Après l’entrevue qui teste « l’esprit 
chirurgical » et la motivation, le comité 
d’admission classe les candidats. Ce 
classement se fait en pondérant entrevue, 
performance académique, lettres de 
référence et de motivation. Les étudiants 
ordonnent également les programmes en 
fonction de leurs préférences. CaRMS, à la 
fin du processus, apparie les candidats aux 
programmes selon choix et classement ;
Chaque programme dispose d’un nombre 
réduit de places (2 pour Sherbrooke et 8 
pour tout le Québec) mais la plupart des 
candidats obtiennent leur premier ou 
deuxième choix de spécialité.
Le processus d’admission en résidence 
doit respecter les critères d’équité du 
Collège Royal et éviter toute forme de 
discrimination. Il fait partie des normes 
examinées tous les six ans qui déterminent 
l’accréditation des programmes. 
Les directeurs de programmes d’urologie 
canadiens travaillent actuellement sur un 
projet visant à sélectionner par des tests 
« l’urologue idéal ».
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SOCIO-PROFESSIONNEL

CANCER DE LA PROSTATE AVANCÉ DEMAIN 14h00 AMPHI HAVANE

CANCER DE LA PROSTATE AVANCÉ DEMAIN 14h10 AMPHI HAVANE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNCUF OUVERTE À TOUS LES UROLOGUES.

de l’Hérault, Président du Conseil National 
de la Chirurgie, le Docteur Philippe Cuq, 
Président de l’Union des Chirurgiens 
de France (UCDF) et le Professeur Guy 
Vallancien, Président du 103ème congrès 
de l’Association Française d’Urologie. Nous 
y étudierons les conséquences que nous 
pouvons attendre, craindre, ou espérer de 
cette loi sur les pratiques en urologie.
L’actualité récente a été marquée par 
le protocole d’accord tripartite entre les 
syndicats médicaux représentatifs pour 
la convention médicale, l’UNCAM et 
l’UNOCAM.
Le secteur optionnel, né de cet accord, 
est loin d’être une réponse aux questions 
posées par le désengagement de 
l’assurance maladie obligatoire des tarifs 
des actes chirurgicaux.
Au-delà de ce secteur optionnel qui 
n’enthousiasme guère qu’une poignée 
de signataires au point que ce n’est qu’à 
l’arrivée de l’ultimatum législatif qu’une 
« solution » a été trouvée, qu’en sera-t-il de 
la représentativité du nouveau collège des 
chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens 
issu de la loi HPST pour négocier les futures 
conventions ?

Quelles seront les futures conditions 
d’exercice de la chirurgie dans les secteurs 
actuels, notamment le secteur 2 à 
honoraires libres ? Nous sentons bien que 
le fonctionnement actuel est arrivé à des 
limites qui incitent à créer de nouvelles 
conditions d’exercice.
Un secteur chirurgical unique avec trois 
niveaux de prise en charge, secteur 
proposé par l’UCDF, est-il une solution ?
Venez en débattre au cours des réunions 
de la matinée !
Les évolutions 2009 ont indubitablement 
reconnu des spécificités à la chirurgie, 
notamment à travers la reconnaissance 
de la nécessaire évolution des tarifs 
conventionnels au regard du coût de la 
pratique (préambule de l’accord sur le 
secteur optionnel) et de la création du 
collège des praticiens exerçant en plateau 
technique lourd.
Depuis deux années, le congrès de l’AFU 
fait davantage de place aux sessions 
consacrées à nos conditions d’exercice 
professionnel et nous devons y répondre 
par notre présence.
Nous vous attendons nombreux ce 
matin.» 

AUJOURD’HUI 10H00 SALLE 342A

Benoît Vignes, président du Syndicat 
National des Chirurgiens Urologues Français 
a dévoilé à En direct de l’AFU l’ordre du 
jour de cette assemblée générale.

« Comme chaque année nous dresserons 
le bilan syndical de l’année écoulée.
Nous présenterons également le nouveau 
conseil d’administration et le nouveau 
Bureau, issus des élections 2009, qui 
auront en charge le SNCUF pour les trois 
années à venir.
L’actualité 2009 a été marquée par la loi 
HPST dont nous parlerons davantage au 
cours du Forum d’exercice professionnel 
du congrès qui lui est consacré et qui aura 
lieu immédiatement après notre A.G. dans 
la même salle. Ce forum aura pour invités 
le Professeur Jacques Dommergue, député 

LOI “HÔPITAL, PATIENTS, SANTÉ ET TERRITOIRES” : QUELLES CONSÉQUENCES SUR LES 
PRATIQUES EN UROLOGIE ?

FORUM D’EXERCICE PROFESSIONNEL AUJOURD’HUI 11H30 SALLE 342A

Le premier des trois forums d’exercice 
professionnel de ce 103ème congrès est 
consacré à l’un des sujets brûlants de 
l’année écoulée : la loi “Hôpital, patients, 
santé et territoires” dite HPST. Un débat 
est organisé autour des principaux axes 
de cette loi. Quelques petits rappels…

Le 22 octobre 2008 étaient exposés les 
motifs du projet de cette nouvelle loi. Le 
ministère de la santé plaçait l’accessibilité 
aux soins comme grande préoccupation 
en raison d’insuffisances de  coordination 
et d’une inégale répartition sur le territoire 
des professionnels de santé. La nécessaire 
modernisation de notre système de santé 
devait avoir cette accessibilité comme 
priorité. Un volet sur la prévention était 
également programmé.
Ce projet de loi s’inscrivait dans la 
continuité des états généraux de 
l’organisation de la santé qui proposaient 
des solutions à l’inégale répartition de 
certains professionnels sur le territoire, du 
rapport Larcher sur les missions de l’hôpital 

public, du rapport Ritter sur la création 
des agences régionales de la santé, et 
du rapport Flajolet sur l’état des lieux des 
disparités territoriales des politiques de 
prévention sanitaire.
Le texte de loi a été adopté le 23 juin 2009 
par l’Assemblée nationale et le 24 juin 2009 
par le Sénat (parution Journal Officiel : 22 
juillet 2009). Il repose sur quatre axes :
- Modernisation des établissements de 
santé : missions des établissements 
de santé, statut et gouvernance des 
établissements publics de santé, 
coopérations entre les établissements de 
santé.
- Accès de tous à des soins de qualité. 
Il est à noter que pour ce chapitre, les 
amendements Bur et Préel qui portaient 
sur le contrôle des tarifs de soins 
demandés aux patients ont finalement 
abouti aux négociations conventionnelles 
du 15 octobre 2009 avec proposition d’un 
secteur optionnel.
- Prévention et santé publique.
- Organisation territoriale du système de 

santé avec notamment l’apparition de 
nouveaux protagonistes : les agences 
régionales de santé (ARS).
Au total, quatre chapitres, des sous-
chapitres, de multiples articles, et de 
nombreux alinéas renvoyant à d’autres 
alinéas. Les organisateurs du forum auront 
donc pour tâche première de nous préciser 
les points pouvant concerner les urologues 
et l’organisation de leurs établissements.

MB
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
CANCER DE LA PROSTATE AVANCÉ DEMAIN 14h00 AMPHI HAVANE

COMMENT TRAITER LES BOUFFÉES DE CHALEUR SOUS LEUPRORÉLINE ?

Jacques Irani 
Poitiers

Les bouffées de chaleur (BdC) représentent 
une des plaintes les plus souvent rapportées 
par les hommes traités par suppression 
androgénique. Il n’y a pas actuellement 
de consensus sur la prise en charge. Les 
traitements habituellement utilisés en 
pratique courante sont hormonaux, le plus 
souvent l’acétate de cyprotérone (CYP) 
en Europe, et la progestérone comme 
l’acétate de medroxyprogestérone 
(MPR) aux Etats-Unis (où le CYP n’est 
pas commercialisé). Plus récemment, les 
antidépresseurs agissant par inhibition 

de la recaptation de la sérotonine comme 
la venlafaxine (VLF) ont été proposés. 
D’autres méthodes thérapeutiques 
(acupuncture, phytothérapie, Neurontin® 
etc.) restent balbutiantes.
L’essentiel de nos connaissances sur 
le sujet est transposé des résultats des 
études faites sur des populations de 
femmes ménopausées ou sous traitement 
hormonal pour un cancer du sein. Le 
manque de données solides chez l’homme 
a conduit les auteurs à mettre sur pied 
cette étude randomisée en double aveugle 
comparant l’efficacité de 3 produits qui 
avaient déjà montré leur efficacité contre 
placebo dans des études antérieures : CYP 
(Androcur®) 100mg/j ; MPR (Gestoral®) 
20mg/j ; et VLF (Effexor®) 75mg/j.
Le critère de jugement principal reposait 
sur un score calculé à partir d’un auto-
questionnaire (conçu et validé à la Mayo 
Clinic). L’objectif secondaire était de 

comparer la tolérance de ces produits. Les 
patients étaient traités pendant 6 mois par 
Enantone®11,25mg (phase d’inclusion, 
919 hommes) et randomisés pour CYP, 
MPR ou VLF s’ils répondaient aux critères 
prédéterminés d’un inconfort significatif 
en rapport avec les BdC à M6 (phase de 
randomisation, 311 hommes inclus).
Les 3 produits ont confirmé leur efficacité 
en entraînant une diminution significative 
des BdC. Les 3 traitements étaient 
bien tolérés (compliance > 96 %). Le 
nombre d’effets indésirables n’était pas 
significativement différent entre les 3 
groupes. Cependant les variations du score 
de BdC montraient que CYP et MPR étaient 
supérieurs à VLF alors qu’il n’y avait pas de 
différence entre CYP et MPR. Si 70 patients 
(22,5 %) ont rapporté une régression 
complète des BdC à M6, ce pourcentage 
était inférieur dans le bras VLF (8,3 %) 
comparé à CYP (38,1 %) et MPR (24 %). 

CANCER DE LA PROSTATE AVANCÉ DEMAIN 14h10 AMPHI HAVANE

CANCER DE LA PROSTATE MÉTASTATIQUE : 
TRAITEMENT HORMONAL CONTINU OU INTERMITTENT ?

Nicolas Mottet 
Saint-Etienne

Les auteurs rapportent le premier essai 
prospectif randomisé de traitement 
hormonal intermittent chez des patients 
atteints d’un cancer prostatique 
métastatique histologiquement prouvé, 
avec un PSA initial supérieur à 20 ng/ml et 
une scintigraphie osseuse ou un scanner 
positif (TxNxM1 ≠  M1a).
Après 6 mois de BAC (leuproréline 3,75 
mg/mois et flutamide 750 mg/jour), les 
patients ont été randomisés en 2 groupes 
parallèles en l’absence de progression 
clinique et avec un PSA < 4 ng/ml.
Dans le bras continu (BACC), le traitement 
était poursuivi jusqu’à progression. Il était 
arrêté après randomisation dans le bras 
BACI, et réintroduit pour des périodes de 

3 mois quand le PSA dépassait 10 ng/ml 
ou en cas de progression clinique. Il était 
à nouveau arrêté quand le PSA < 4 ng/ml, 
définissant un cycle. Les patients étaient 
vus tous les 3 mois, avec un dosage 
centralisé de la testostérone et du PSA.
L’objectif principal était la survie globale. 
La survie sans progression, la qualité de 
vie (analysée par auto-questionnaires QlQ 
C30) et la tolérance étaient les objectifs 
secondaires.
Parmi 341 patients sélectionnés (âge 
moyen 69 ans), 173 étaient éligibles après 
6 mois de BAC et randomisés : 83 ont reçu 
un BACC et 86 un BACI. Les 2 populations 
étaient homogènes.
15 cycles de traitement intermittent ont 
été analysés dans le bras BACI, avec 49 % 
de la durée des cycles sans traitement. 
Une testostéronémie normale était 
récupérée chez 60 % des patients durant 
les périodes sans traitement. Avec un suivi 
moyen voisin de 4 ans, 127 patients ont 
progressé et 97 sont décédés. La survie 
globale et la survie sans progression ne 

sont pas significativement différentes dans 
les 2 groupes. S’il n’existe pas de différence 
significative de la qualité de vie globale 
entre les 2 groupes, il y a moins d’effets 
secondaires dans le bras intermittent.
Cette étude randomisée chez des 
patients métastatiques suggère que 
le traitement intermittent est aussi 
efficace que le traitement continu et 
qu’il pourrait représenter une alternative 
chez des patients motivés et très bons 
répondeurs. Mais l’augmentation de la 
durée d’hormonosensibilité et de la survie, 
suggérée sur les modèles initiaux, n’est 
pas observée dans cette population. De 
plus les bénéfices de qualité de vie sont 
au mieux minimes, probablement en 
rapport avec la brièveté des périodes sans 
traitement dans ces situations avancées. 
L’analyse de cette modalité thérapeutique 
en situation moins avancée comme 
lors du rattrapage d’un traitement local 
reste parfaitement d’actualité, la durée 
prolongée des périodes sans traitement 
faisant espérer des bénéfices nets.
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

CANCER DE LA PROSTATE AVANCÉ DEMAIN 14h20 AMPHI HAVANE

AGONISTE OU ANTAGONISTE ? DEGARELIX VS LEUPRORÉLINE CHEZ DES PATIENTS 
PRÉSENTANT UN CANCER DE LA PROSTATE AVANCÉ

Laurent Boccon-Gibod 
Paris

La présentation faite à l’Association 
Française d’Urologie porte sur une analyse 
complémentaire concernant l’évolution 
du PSA chez les patients qui avaient été 
inclus dans l’étude CS21 (présentée au 
Congrès de l’AFU 2008) qui comparait 
l’efficacité, en terme de contrôle de la 
testostérone, d’une part d’un bloqueur du 
Gn Rh le degarelix, administré en injections 
mensuelles, et d’autre part d’un agoniste 
de la LH RH, la leuproréline, administrée 
en injections mensuelles de 7,5 mg.
Plusieurs études complémentaires ont 

été réalisées, portant en particulier sur 
la réponse du PSA et des phosphatases 
alcalines sériques.
Les données concernant la réponse du PSA 
semblent particulièrement intéressantes : 
612 patients atteints de cancer de la 
prostate (30 % localisé, 30 % localement 
avancé, 20 % métastatique, 20 % non 
classé) ont été répartis en trois bras ; 200 
patients ont reçu une injection mensuelle 
de leuproréline 7,5 mg, 400 patients ont 
reçu une injection initiale de degarelix 
suivie d’une dose mensuelle d’entretien  
de 80 mg pour 200 d’entre eux et de 160 
mg pour 200 autres.
Le résultat le plus saillant de cette 
étude est la différence qui existe entre 
l’échappement biologique observé chez 
les patients au stade métastatique, selon 
qu’ils sont traités par Degarelix (240 mg 
initial, 80 mg par doses d’entretien), où 

l’échappement biologique survient dans 
21 % des cas, par opposition aux patients 
traités par Leuproréline, où l’échappement 
biologique est survenu dans 36 % des 
cas. Cette différence est statistiquement 
significative et l’analyse de la courbe 
de survie sans progression biologique 
en intention de traiter de la totalité de la 
population montre une nette différence en 
faveur de l’utilisation de Degarelix. Il s’agit 
cependant là d’une analyse « post-hoc » 
génératrice d’hypothèses qui doivent être 
confirmées par de futures études.
En conclusion, l’analyse des patients traités 
dans l’étude CS21 laisse supposer qu’elle 
a l’avantage d’obtenir une suppression 
quasi-immédiate profonde et durable de 
la testostérone. Le bloqueur du Gn Rh 
Degarelix paraîtrait plus efficace que les 
agonistes de la LH RH en terme de survie 
sans progression biologique.

TUMEUR DU REIN - DIAGNOSTIC, PRONOSTIC, TRAITEMENT 
CHIRURGICAL

DEMAIN 14h10 SALLE 341

LA SPECTROSCOPIE OPTIQUE PAR RÉFLECTANCE : UNE TECHNOLOGIE PROMETTEUSE POUR 
L’ANALYSE DES TUMEURS DU REIN

Karim Bensalah 
Rennes

La spectroscopie optique par réflectance 
(SOR) fait partie d’un nouveau groupe 
de technologies qui ont montré un 
potentiel prometteur pour l’évaluation 
de nombreuses tumeurs solides. Ces 
techniques utilisent l’interaction de la 
lumière avec les tissus pour obtenir une 
information sur leur structure et leur 
fonction. La SOR utilise spécifiquement 
la lumière blanche. Les auteurs ont voulu 
analyser la capacité de la SOR à différencier 
les tumeurs rénales malignes des tumeurs 
bénignes.
Sur une période de 4 mois, ils ont réalisé 

de façon prospective des mesures de SOR 
sur tissu rénal sain et tumoral juste après 
l’exérèse chirurgicale.
21 patients ont été opérés (8 néphrectomies 
partielles et 13 néphrectomies totales). Il 
y avait 15 tumeurs malignes (14 cellules 
claires et un papillaire) et 6 tumeurs 
bénignes (oncocytomes). Globalement, 
les pentes des mesures optiques des 
tumeurs malignes et bénignes étaient 
significativement différentes. Dans la 
région dite visible du spectre, on observait 
une excellente corrélation au sein des 
tumeurs bénignes et malignes. Il existait 
au contraire une mauvaise concordance 
lorsque l’on comparait les spectres des 
tumeurs malignes et bénignes.
La SOR apparaît donc comme un nouvel 
outil technologique capable de distinguer 
en temps réel les tumeurs rénales malignes 
et bénignes in vivo.
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TUMEUR DU REIN - DIAGNOSTIC, PRONOSTIC, TRAITEMENT 
CHIRURGICAL

DEMAIN 14h30 SALLE 341

DOIT-ON ENCORE PROPOSER UNE NÉPHRECTOMIE ÉLARGIE POUR LES GROSSES TUMEURS ET LES 
TUMEURS HILAIRES ?

Yannick Rouach 
Paris

L’amélioration de la technique chirurgicale 
de néphrectomie partielle (NP) autorise 
désormais l’exérèse de lésions de taille 
importante (> 4 cm) ou hilaires. Les 
auteurs ont évalué la morbidité et les 
résultats carcinologiques des NP réalisées 
dans ces indications.
Entre 2000 et 2007, tous les patients 
candidats à une NP dans le service ont été 
suivis prospectivement. Trois groupes ont 
été constitués. Le groupe I correspondait 
aux patients aux indications classiques 

de NP (tumeur < 4 cm, non hilaire), le 
groupe II correspondait aux patients ayant 
une tumeur de plus de 4 cm non hilaire, 
et le groupe III correspondait aux patients 
ayant une tumeur hilaire quelle que soit 
la taille. La morbidité (fistule urinaire et 
hémorragie) liée à l’intervention et les 
survies sans récidive et spécifiques à 5 
ans ont été évaluées et comparées entre 
les groupes.
Durant cette période, 395 patients ont été 
opérés par NP. 265 patients avaient une 
tumeur < 4 cm, non hilaire (groupe I), 75 
patients avaient une tumeur de plus de 4 
cm non hilaire (groupe II) et 55 patients 
avaient une tumeur hilaire (groupe III). Il 
y avait significativement plus de patients 
à l’indication impérative dans le groupe III. 
La faisabilité technique de la NP était de 
100 % dans les groupes I et II contre 95 % 
dans le groupe III (3 patients ont finalement 

bénéficié d’une néphrectomie élargie 
en peropératoire). Aucune différence 
significative n’a été mise en évidence 
entre les 3 groupes en ce qui concerne 
le taux de fistules urinaires (4 % vs 3,6 % 
vs 4,2 %) et le taux de complication 
hémorragique (4 % vs 2 % vs 3,9 %). Il 
existait par contre significativement plus de 
fistules artérioveineuses postopératoires 
dans le groupe III (0 % vs 0 % vs 12 %). 
Les survies sans récidive et spécifiques 
à 5 ans n’étaient pas significativement 
différentes entre les 3 groupes (92 % vs 
92 % vs 94 %).
En conclusion, dans un centre expérimenté 
en chirurgie rénale, la NP est une technique 
sûre et efficace, même pour les tumeurs 
de plus de 4 cm et les tumeurs hilaires. Les 
bénéfices attendus sur la fonction rénale 
doivent inciter à proposer une chirurgie 
conservatrice sur ce genre de tumeur. 

TECHNIQUE CHIRURGICALE DEMAIN 14h30 - 15h30 SALLE 342A

FISTULES NÉOVÉSICOVAGINALES APRÈS ENTÉROCYSTOPLASTIE 

Pierre Labarthe, 
Yann Neuzillet 

Suresnes

Les fistules néovésicovaginales sont une 
complication bénigne mais invalidante 
des entérocystoplasties chez les femmes. 
Elles seraient le plus souvent favorisées 
par la juxtaposition de lésion ischémique 
de l’entérocytoplastie et de la paroi 
vaginale antérieure. La fréquence de 

cette complication et sa prise en charge 
chirurgicale étant mal définies, les auteurs 
ont souhaité renseigner ces données pour 
les entérocystoplasties en Z réalisées chez 
des femmes dans leur centre.
En étudiant la base de données des 950 CT 
réalisées entre mai 1990 et janvier 2009 
à l’hôpital Foch, ils ont recensé 30 (3 %) 
patientes ayant eu une entérocystoplastie 
en Z lors d’une cystectomie totale. Le suivi 
médian a été de 23 mois (0-187).
Quatre (13 %) de ces patientes ont eu 
une fistule néovésicovaginale. Il s’agissait 
d’une complication relativement précoce 
puisque toutes les fistules ont été 
diagnostiquées durant les 6 premiers mois 
suivant l’intervention. Dans le cas de deux 
patientes, la tumeur de vessie était de 
stade avancé (pT3-4) et avait nécessité 
une dissection étendue du pelvis.

Toutes les fistules ont été  traitées par voie 
vaginale selon la technique de Martius, qui 
consiste en l’interposition entre les deux 
plans de cicatrisation, vésical et vaginal, 
d’un lambeau graisseux prélevé au niveau 
de la grande lèvre.
Deux patientes n’ont pas eu de récidive de 
leur fistule avec un recul de 6 mois pour 
l’une et de 36 mois pour l’autre. Les deux 
autres patientes ont dû être réopérées 
par laparotomie pour la réalisation d’une 
omentoplastie.
En conclusion, la fréquence des fistules 
néovésicovaginales a été de 13 % dans 
cette série. La prise en charge chirurgicale 
par voie vaginale, selon la technique 
du lambeau graisseux de Martius est 
une technique simple qui a permis dans 
la moitié des cas d’éviter une reprise 
chirurgicale par laparotomie.
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CHIRURGIE ROBOTIQUE PAR TROCART UNIQUE TRANSOMBILICAL

Sébastien Crouzet 
Lyon

La chirurgie par trocart unique ou LESS est 
réalisable mais techniquement difficile, 
difficulté due, entre autres, au manque 
d’instruments spécifiques. Les difficultés 
rencontrées lors de telles procédures sont 
le manque de triangulation, les conflits 
entre les instruments et avec l’optique. Le 
robot DaVinci apporte une articulation et 
une manœuvrabilité améliorée par rap-
port à la cœlioscopie standard et peut per-
mettre de surmonter certaines difficultés 
de la chirurgie par trocart unique.

Les auteurs ont réalisé une étude rétro-
spective des interventions robotiques 
par trocart unique. 12 interventions ont 
été incluses dans cette étude. Les pa-
tients  étaient candidats à une procédure 
laparoscopique. Les critères d’exclusion 
comprenaient des stades carcinologiques 
avancés, des antécédents de chirurgies 
abdominales multiples et les reins soli-
taires. Le robot utilisé était le DaVinci-S 
avec des instruments pédiatriques.
Les 12 interventions robotiques par trocart 
unique ont été réalisées sans complications 

TECHNIQUE CHIRURGICALE DEMAIN 14h30 - 15h30 SALLE 342A

NÉPHRECTOMIE (NOTES) TRANSVAGINALE : PREMIÈRE EXPÉRIENCE CLINIQUE

Georges-Pascal Haber 
Cleveland

La chirurgie par orifices naturels (NOTES) 
sans incisions visibles pourrait réduire la 
morbidité et accélérer la convalescence. 
La première néphrectomie transvaginale 
chez l’humain est rapportée.
Une équipe multidisciplinaire (urologue, 
gynécologue et chirurgiens généraux) a 
réalisé une néphrectomie NOTES trans-
vaginale chez une patiente de 57 ans. 
Après anesthésie générale, la patiente est 

placée en position gynécologique avec le 
côté droit surélevé et le bras droit placé 
au dessus de la poitrine. Le pneumopéri-
toine a été obtenu à l’aide d’une aiguille de 
Veress transombilicale. Un trocart unique 
multivalves transvaginal a été placé après 
colpotomie postérieure. Pour contrôler la 
mise en place du trocart vaginal, un tro-
cart de 5 mm transombilical a été utilisé 
du fait des nombreuses adhérences pelvi-
ennes. Ce trocart ombilical n’a été utilisé 
que pour visualiser le placement des tro-
carts et pour tenir le rein lors de l’agrafage 
pédiculaire. Le rein est mobilisé à l’aide 

Instrumentation (de haut en bas) : 
- RealHand (Novare, Cupertino, CA) pince à 
préhension ; 
- RealHand crochet coagulateur ; 
- RealHand ciseaux ; 
- Pince à préhension ; 
- Optique 5mm 30° (Karl Storz, Tullingen, Germany) ; 
- Optique longue 5mm 30° ; 
- EndoEye HD (Olympus surgical, Orangeburg, NY) 
5mm 30° ;  
- EndoEye LTF 5mm articulé 0° ; 
- Vidéogastroscope double canal opérateur (Olympus 
America Corp, Melville, NY).

d’instruments articulés et le hile contrôlé 
par EndoGIA. Deux clips Hem-O-Lok® 
(Weck Closure Systems, Research Triangle 
Park, NC) sont placés sur l’uretère avant 
section. L’extraction du rein est réalisée 
par voie vaginale.
Il n’y a pas eu de complication per ou 
postopératoire. La durée d’hospitalisation 
a été de 23 heures.
En conclusion, la néphrectomie NOTES 
transvaginale est techniquement réalisa-
ble. L’instrumentation reste limitée. Les in-
dications et avantages de cette technique 
restent à définir.

ou adjonction de trocart supplémentaire 
(2 prostatectomies radicales, 2 cures de 
jonction pyélourétérale, 1 réimplantation 
urétérovésicale, 4 néphrectomies 
partielles, 1 néphrectomie radicale, 
1 néphrourétérectomie et une 
promontofixation). Les trocarts uniques 
utilisés comprenaient le gelport et le Rport. 
Le contrôle du hile était réalisé à l’aide de 
clips Hem-O-lock lors des néphrectomies. 
Pour les prostatectomies, la ligature du 
plexus veineux de Santorini a été obtenue 
par ligature intracorporelle et l’anastomose 
urétrovésicale réalisée à l’aide de surjets. 
Pour les cures de jonction, l’anastomose 
était réalisée avec 2 hémi surjets. Lors des 
néphrectomies partielles sans clampage 
pédiculaire, l’excision tumorale était faite 
avec l’ultracision. Toutes les marges de 
résection ont été négatives.
L’utilisation du robot pour réaliser des 
procédures par trocart unique est faisable 
et permet de résoudre certaines difficultés 
de cette chirurgie. Des améliorations 
spécifiques de l’instrumentation et de la 
plateforme robotique pour la chirurgie par 
trocart unique sont attendues.

Instruments articulés et optique insérés à travers le GelPort. 
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RÉELLE QUALITÉ DE VIE SEXUELLE APRÈS CURIETHÉRAPIE

Rabah Messaoudi 
Reims

La réputation de la curiethérapie est d’être 
le traitement curatif du cancer localisé de 
la prostate qui a le moins d’impact sur la 
fonction érectile. Cependant, la sexualité 
globale, qui ne se résume pas à l’érection, 
a été peu étudiée après curiethérapie. 
Pour cela, les auteurs ont développé 
un auto-questionnaire comportant 18 
items pour évaluer la fonction érectile 
mais également la libido, l’orgasme et 
les répercussions psychologiques des 
dysfonctions sexuelles. La satisfaction 
sexuelle générale a été mesurée par 

une EVA cotée de 0 à 10. Cet auto-
questionnaire a été soumis à 58 patients 
consécutifs dont l’âge moyen était de 67 
ans. Le délai moyen entre la curiethérapie 
et la soumission au questionnaire était de 
36 mois.
Ainsi, après curiethérapie, 46 % des 
patients avaient une dysfonction érectile 
et 20 % étaient traités pour améliorer leur 
érection : 59 % utilisaient un traitement 
oral par IPDE5, 33 %, des injections 
intracaverneuses de prostaglandines et 
8 %  un vacuum. Une baisse de la libido et 
de la fréquence des rapports était constatée 
dans respectivement 56 et 75 % des cas. 
L’orgasme était altéré chez la plupart des 
patients avec 20 % d’anorgasmie et 72 % 
de baisse d’intensité. La majorité des 
patients (87 %) décrivait une baisse de 
volume de l’éjaculat. Les pertes d’urine 
lors de l’orgasme étaient présentes chez 1 
patient. Des douleurs à l’orgasme étaient 
rapportées par 13 % et une hémospermie 

chez 19 %. 
58 % des patients avaient des 
répercussions psychologiques secondaires 
à ces dysfonctions sexuelles : perte de 
masculinité, perte d’estime de soi, anxiété 
de performance. Ces répercussions 
psychologiques étaient plus importantes 
chez les patients sexuellement motivés 
et demandeurs. Le score de satisfaction 
général était de 4 ± 2,6/10. 60 % des 
patients déclaraient leur partenaire moins 
satisfait.
En conclusion, si la curiethérapie est 
le traitement qui entraîne le moins 
de dysfonction érectile, elle affecte 
cependant l’orgasme, la libido, l’estime de 
soi et la masculinité. De plus, les patients 
sexuellement motivés sont les plus affectés 
et les moins satisfaits des traitements. Ces 
différentes dysfonctions sexuelles doivent 
être intégrées à la discussion du choix 
thérapeutique dans le cancer localisé de 
la prostate.

HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE DEMAIN 15H20 SALLE 352AB

ETUDE MULTICENTRIQUE FRANÇAISE DES RÉSULTATS FONCTIONNELS DE LA 
PHOTOVAPORISATION GREEN LIGHT

Franck Bruyère – Tours
Richard-Olivier Fourcade – Auxerre

La photovaporisation prostatique (PVP) 
par laser Green Light est largement 
développée dans le monde. Son extension 
a été retardée en France pour des raisons 
essentiellement économiques. Néanmoins 
quelques centres publics et libéraux 
ont acquis le matériel pour réaliser des 
résections de prostate par vaporisation 
laser. Les auteurs rapportent ici les 
résultats de 2 centres qui ont réalisé près 
de 200 photovaporisations prostatiques 
de 2005 à 2008. 
La technique réalisée par seulement 2 
opérateurs limite les biais liés à la (faible) 
courbe d’apprentissage.
Les malades étaient suivis à 1-3-6 et 12 mois 

postopératoires avec un questionnaire, une 
mesure du débit maximum, une mesure 
du débit postmictionnel échographique.
Les prostates ont été évaluées entre 20 et 
200 cc pré opératoires et 38 à 814 Kjoules 
ont été nécessaires pour réaliser 
l’intervention. Energie délivrée et durée 
opératoire étaient corrélées au volume à 
traiter. Il a fallu près de 3 heures pour les 
plus grosses prostates. 
La quasi-totalité des malades a 
été désondée à J1 et ils sont sortis 
immédiatement pour leur domicile sans 
sonde. 
Pour l’ensemble des malades, 5 % ont 
été réopérés soit pour saignement soit 
pour échec de la technique, chiffre 
retrouvé dans les bornes basses des séries 
représentant la résection transurétrale de 
prostate. Pour les plus grosses prostates 
si l’on compare à l’adénomectomie 
voie haute, les patients ont pu sortir 
de l’hôpital et être désondés beaucoup 
plus rapidement avec une moindre 
morbidité. Les débits postopératoires 

se sont largement améliorés avec des 
débits quasiment constants à partir de 1 
mois postopératoire et des  résidus post 
mictionnels non significatifs. Néanmoins la 
médiane de suivi n’était que de 6 mois et 
ne permet pas de donner les conclusions 
sur les résultats à long terme. 
La simplicité des suites amène les auteurs 
à envisager de réaliser cette intervention 
en ambulatoire. En attendant, les tutelles 
discutent avec l’AFU sur l’élaboration d’un 
codage d’acte pour un remboursement 
adapté. 
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EVALUATION DE LA FONCTION SEXUELLE AVEC INJECTION INTRA-CAVERNEUSE (IIC) APRÈS PT 
PAR LE SCORE EHS

René Yiou 
Créteil

Le traitement de la dysfonction érectile (DE) 
après prostatectomie radicale (PR) est une 
véritable réhabilitation sexuelle ayant pour 
objectif de permettre les rapports sexuels 
et d’oxygéner les tissus caverneux. Le 
suivi en est complexe car il doit prendre 
en compte plusieurs paramètres de la 
vie sexuelle, comme par exemple la 
satisfaction sexuelle du patient et de son 
partenaire face à la nécessité d’une prise 
régulière de traitement érectogène. Cette 
évaluation implique donc, en théorie, 

l’utilisation de multiples questionnaires 
difficiles et laborieux à remplir. 
Le questionnaire EHS (Erection Hardness 
Score) évalue par une seule question la 
rigidité pénienne et comprend 4 réponses 
possibles (1 : votre pénis augmente de 
volume mais n’est pas dur ; 2 : votre 
pénis est dur, mais pas assez dur pour 
permettre une pénétration ; 3 : votre pénis 
est assez dur pour la pénétration mais pas 
complètement dur ; 4 : votre pénis est 
complètement dur et entièrement rigide). 
Il a été démontré chez les utilisateurs de 
IPDE5 que le score de rigidité pénienne est 
fortement corrélé à tous les domaines de 
la vie sexuelle masculine.
Dans cette étude, les auteurs ont cherché 
à déterminer si ce questionnaire peut être 
utilisé pour évaluer l’efficacité de la prise 
en charge des patients prostatectomisés 
traités par IIC. 

Ils ont remis à 107 patients prostatectomisés 
les questionnaires EHS, IIEF15 ainsi que le 
questionnaire ISL (Index of Sexual Life) au 
partenaire. Tous les patients étaient traités 
par IIC depuis un an.
Le score EHS moyen était de 2,63/4. Le 
score EHS était corrélé à la satisfaction 
des rapports sexuels, à la fonction 
orgasmique, à la fonction érectile et à la 
satisfaction sexuelle du partenaire (ISL). 
Le score EHS moyen était de 1,64 en 
cas de non préservation des bandelettes 
vasculo-nerveuses et de 2,69 en cas de 
préservation nerveuse.
Par conséquent, le score EHS permet 
d’évaluer simplement la réponse au 
traitement par IIC chez les patients 
prostatectomisés et est fortement corrélé 
aux différents domaines de la fonction 
sexuelle explorés par les questionnaires 
IIEF15 et ISL.

INFECTION ET TRAUMATOLOGIE DEMAIN 14h20 SALLE 343

VACCINIUM MACROCARPON PER OS ET BACTÉRIURIE ASYMPTOMATIQUE DES 
ENTÉROCYSTOPLASTIES ILÉALES 

Yann Neuzillet, 
Henry Botto 

Suresnes

La bactériurie est une complication 
habituelle de l’entérocystoplastie iléale 
après cystectomie totale. Certaines 
baies de canneberge peuvent diminuer 
la bactériurie en raison d’un composé 
non dialysable, un tanin condensé : les 
proanthocyanidines de type A (PACA). Les 
PACA inhibent l’adhésion des E. coli à la paroi 
vésicale. Cette adhésion est la première et 
nécessaire étape des infections urinaires. 
Les auteurs ont déterminé l’efficacité 
d’une préparation de canneberge 
hautement dosée en proanthocyanidines 

A dans la prévention de la bactériurie 
récidivante chez les patients avec une 
entérocystoplastie iléale.
Entre novembre 2004 et novembre 2008, 
une étude avant-après a été menée auprès 
des patients vus en consultation pour 
un suivi après une cystectomie totale et 
entérocystoplastie iléale. Tous les patients 
avaient une histoire d’infections urinaires 
répétées et / ou de bactériurie pendant 
la phase de prétraitement. Au cours de 
la phase de traitement, ils ont reçu une 
préparation de canneberge contenant 36 
mg de Vaccinium macrocarpon (Urell®), 
1 capsule par jour. Le choix de cette 
préparation reposait sur son dosage 
optimal en PACA et sur sa galénique 
assurant une bonne compliance.
Le critère d’évaluation principal était 
l’absence de bactériurie  105  ≥  UFC sur 
l’ECBU. Les critères secondaires étaient 
la présence ou l’absence de symptômes 
type douleur ou fièvre, d’incontinence 

urinaire, de distension des voies excrétrices 
supérieures, et le nombre de mictions 
diurnes et nocturnes. 
15 patients ont été inclus. Le délai médian 
entre la cystectomie et les infections 
urinaires répétées et / ou bactériurie a été 
de 7 mois (1 à 86 mois). La durée médiane 
de la phase sans traitement a été de 18 
mois (1 à 93 mois) et la durée médiane 
de la phase avec le traitement a été de 21 
mois (1 à 48 mois). Il y a eu une diminution 
significative des bactériuries à l’ECBU (6 % 
vs 100 %) et de l’incontinence urinaire 
(13 % vs 60 %) pendant le traitement par 
Vaccinium macrocarpon.
Le traitement par 36 mg de 
Vaccinium macrocarpon semble être 
efficace pour réduire les bactériuries 
asymptomatiques chez les patients avec 
une entérocystoplastie iléale. Ces résultats 
doivent être validés par des études 
randomisées en double aveugle.



COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

11

INFECTION ET TRAUMATOLOGIE DEMAIN 14h30 SALLE 343

UNE ANTIBIOPROPHYLAXIE EST-ELLE NÉCESSAIRE LORS DE LA RÉALISATION D’INJECTIONS 
INTRADÉTRUSORIENNES DE TOXINE BOTULIQUE ?

Sofia Moutalib 
 Xavier Gamé 

Toulouse

Les injections intradétrusoriennes 
de toxine botulique constituent 
désormais le traitement de deuxième 
ligne de l’incontinence urinaire par 
hyperactivité détrusorienne d’origine 
neurologique, après échec, intolérance 
ou contre-indications aux traitements 
anticholinergiques. Les injections sont 
réalisées par voie endoscopique, le plus 
souvent sous anesthésie locale. Toutefois, 
aucune recommandation ne fait état de la 
nécessité ou non d’une antibioprophylaxie 
lors de la réalisation de ces injections. Afin 
de déterminer son utilité, les auteurs ont 
réalisé la première étude évaluant le taux 
d’infections urinaires symptomatiques 
au cours de ce traitement : 42 patients 
neurologiques, sous auto-sondage, ont été 
inclus dans une étude prospective. Tous les 
patients avaient un ECBU négatif pratiqué 
une semaine avant les injections et une 
bandelette urinaire sans anomalie le jour 
de l’intervention. Un ECBU était réalisé à 
J6 et à S6 après les injections. Si des signes 

d’infection apparaissaient, le patient était 
revu en consultation et un ECBU pratiqué.
7 % des patients ont eu une infection 
urinaire symptomatique dans la semaine 
ayant suivi les injections. A J6, le taux de 
colonisation urinaire était de 38 % ; à S6, 
sans traitement, il était de 26 %.

Ces résultats indiquent que le taux 
d’infections urinaires symptomatiques 
dans la semaine suivant la réalisation 
d’injections intradétrusoriennes de toxine 
botulique n’est pas rare et plaide pour 
la réalisation d’une antibioprophylaxie 
systématique.

DYSFONCTIONS SEXUELLES DEMAIN 14h50 SALLE 342B

PLACE DU TRAITEMENT QUOTIDIEN PAR INHIBITEUR DE LA PDE5

Pierre Bondil 
Chambéry

Jusqu’à fin 2007, l’AMM des iPDE5 
était uniquement pour un traitement 
symptomatique de la dysfonction érectile 
(DE), c’est-à-dire, « à la demande » (TD). 
Début 2008, le tadalafil 2,5 et 5 mg a 

obtenu l’AMM d’une prise quotidienne (TQ) 
pour les seuls «répondeurs au traitement 
à la demande qui prévoient un usage d’au 
moins deux fois par semaine ».
Les auteurs ont prospectivement recensé 
les 3 modes de prescription TQ, TD et 
traitement alterné 1 j/2 (TA) sur deux 
périodes similaires (janvier-avril) en 2008 
et 2009 puis analysé exclusivement les 
indications en fonction de la DE (sévérité 
et étiologie probabiliste) et du patient (âge, 
comorbidités, vie sexuelle, préférences).
Si fin 2008, la part de marché du TQ n’était 
que de 7 % en France, dans leur pratique 
quotidienne les auteurs lui ont trouvé 
une place indéniable avec 35 % (2008) 
puis 26 % (2009) des prescriptions. 
Après un an de recul, leurs indications 

préférentielles du TQ n’ont pas varié 
incluant idéalement : a) DE peu sévère, b) 
sujets < 50 ans, c) étiologie psychogène, 
d) échec du TD. Comme pour le TD ou TA, 
la prescription du TQ doit aussi toujours 
tenir compte du patient (préférence, 
attente, personnalité, capacité financière 
et réalité... de sa vie sexuelle). Le TQ n’a 
supplanté ni le TD  (davantage fonction 
de l’âge, des attentes et des... finances) ni 
le TA (davantage fonction de l’étiologie et 
de la sévérité de la DE). Si ses meilleures 
indications et sa durée optimale restent 
encore à mieux définir, le TQ apparaît 
comme un réel progrès du fait de sa 
facilité d’emploi, de sa tolérance et de ses 
potentialités « curatives » (fonction de 
l’étiologie de la DE).
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QUELLE ANTIBIOPROPHYLAXIE POUR LA BP : PROTOCOLE COURT OU LONG ? 

Youness El harrech 
 Jaouad Chafiki 

 Rabat

L’objectif de l’antibioprophylaxie en 
chirurgie est de diminuer le risque 
d’infection postopératoire tout en se 
préservant de sélectionner des souches 

bactériennes résistantes. Pour les biopsies 
prostatiques, le CCAFU préconise une 
antibioprophylaxie par fluoroquinolone 
en prise unique 1 heure avant. On 
observe cependant une large diversité 
dans les pratiques, avec notamment une 
tendance à l’augmentation de la durée du 
traitement “par précaution”. Les auteurs 
ont donc réalisé une étude prospective 
randomisée et comparative sur le sujet. 
182 patients ont ainsi été randomisés 
en 3 groupes : le 1er groupe (n = 66) a 
reçu une antibioprophylaxie monodose 
(ciprofloxacine 500 mg 1 heure avant 
la biopsie), le 2ème groupe (n=59) 
ciprofloxacine 500 mg×2 par jour pendant 
3 jours, le 3ème groupe (n= 57) pendant 5 

jours.
Les 3 groupes étaient comparables 
concernant l’âge, le PSA et le volume 
prostatique. Un cas d’infection avec 
prostatite aiguë a été noté dans chaque 
groupe plus une orchi-épididymite dans 
le groupe 3. Une leucocyturie aseptique 
est survenue chez 4 patients (6 %) dans 
le 1er groupe, 5 patients (8 %) dans le 2ème 

groupe, et 1 patient (2 %) dans le 3ème 
groupe, sans que la différence ne soit 
statistiquement significative.
Les résultats de cette étude rejoignent 
donc les recommandations internationales 
en faveur de la monodose et constituent 
un argument supplémentaire pour les 
respecter.

RUPTURE DES CORPS CAVERNEUX :
RÉSULTATS D’UNE PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE PRÉCOCE

Mourad Hadj Slimen 
Sfax

L’objectif des auteurs était d’analyser les 
aspects cliniques de la fracture de la verge 
et d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical précoce.
Entre janvier 1985 et décembre 2008, 135 
patients ont été pris en charge pour cette 
pathologie. Une approche chirurgicale 
immédiate a été adoptée pour tous les 
patients. 64 malades ont été convoqués 
rétrospectivement et évalués sur leur 
fonction érectile par le questionnaire IIEF-5 
(International Index of Erectile Function 5).
L’âge moyen était de 30 ans (18-73 ans). Le 
délai de consultation variait entre 1 heure 
et 10 jours. Les deux facteurs essentiels 
incriminés étaient une manipulation 
forcée (48 %) et faux pas du coït verge en 
érection (20 %).
Nous avons retrouvé 5 cas de rupture 
bilatérale des corps caverneux ainsi 
que 5 lésions urétrales associées. Le 

traitement a consisté en l’évacuation de 
l’hématome et la réparation du défect des 
corps caverneux, moyennant une incision 
coronale circonférentielle (96 %) et une 
incision longitudinale sélective (4 %). Les 
suites immédiates ont été simples dans 
tous les cas. 
La quasi-totalité des patients a été 
libérée le premier jour postopératoire 
sous prescription médicale contrôlant les 
érections. Les patients ont été suivis sur une 
période de 4 mois à 12 ans. Une fonction 
érectile satisfaisante a été rapportée dans 
la quasi-totalité des cas. Des douleurs lors 
de la pénétration ont été notées dans 9 % 
des cas. 3 patients ont gardé une légère 
courbure du pénis n’entravant pas leur 
sexualité. Pour ces derniers patients, le 
retard de consultation dépassait 4 jours.
En conclusion, le diagnostic de la fracture 
de la verge est généralement clinique, 
l’urétrorragie et les difficultés mictionnelles, 
même si elles ne sont pas spécifiques, 
sont très évocatrices d’une lésion urétrale 
associée.
Une prise en charge chirurgicale immédiate 

et précoce permet une hospitalisation 
plus courte et une faible morbidité ainsi 
qu’une meilleure chance de préserver une 
fonction érectile normale.

INFECTION ET TRAUMATOLOGIE DEMAIN 15h20 SALLE 343

Richard-Olivier Fourcade 
Auxerre

Cet essai clinique est réalisé à la suite 
de l’essai PCPT, qui avait démontré une 
réduction de l’incidence des cancers 
prostatiques, essentiellement de bas 
grade, dans une population générale 
ayant un PSA minimal de 3 ng/ml, re-
crutée par voie de médias : télévision, 
journaux etc.
L’étude REDUCE s’adresse, elle, à une 
population considérée comme ayant un 
risque élevé de développer un cancer 
de la prostate, c’est-à-dire ayant un PSA 
compris entre 2,5 et 10 ng/ml, ayant 
été préalablement à l’inclusion biopsiés 
avec un résultat négatif. 
Son objectif primaire était de vérifier 
l’hypothèse que le dutastéride rédui-
sait le risque de détecter un cancer de 
la prostate (CaP) par biopsies réalisées 
systématiquement à 2 et 4 ans, ainsi 
qu’en cas d’apparition de signes cli-
niques ou augmentation du PSA. 
Les caractéristiques de cette population 
en faisaient de la même manière une 
population exposée au risque d’HBP. La 
prescription de Dutastéride constituait 
dès lors une prévention primaire, qui a 
été étudiée comme objectif secondaire.
La méthodologie de l’étude était ran-
domisée, en double aveugle, multicen-
trique, internationale, et visait à com-
parer l’efficacité (sur l’apparition d’un 
CaP) et la tolérance du dutastéride 0,5 
mg, quotidiens pendant 4 ans versus un 
placebo chez 8231 hommes âgés de 50 
à 75 ans ayant un PSA entre 3 et 10 ng/

Cette publication contient des informations médicales sélectionnées et commentées sous la responsabilité des auteurs. Certaines données étant susceptibles de ne pas avoir été validées 
par les autorités françaises compétentes, il convient pour plus d’informations concernant les spécialités pharmaceutiques concernées de se reporter au dictionnaire Vidal.
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RÔLE DU DUTASTERIDE DANS LA PRÉVENTION PRIMAIRE DE L’HBP : L’ÉTUDE REDUCE

Richard-Olivier Fourcade 
Auxerre

Cet essai clinique est réalisé à la suite 
de l’essai PCPT, qui avait démontré une 
réduction de l’incidence des cancers 
prostatiques, essentiellement de bas 
grade, dans une population générale 
ayant un PSA minimal de 3 ng/ml, re-
crutée par voie de médias : télévision, 
journaux etc.
L’étude REDUCE s’adresse, elle, à une 
population considérée comme ayant un 
risque élevé de développer un cancer 
de la prostate, c’est-à-dire ayant un PSA 
compris entre 2,5 et 10 ng/ml, ayant 
été préalablement à l’inclusion biopsiés 
avec un résultat négatif. 
Son objectif primaire était de vérifier 
l’hypothèse que le dutastéride rédui-
sait le risque de détecter un cancer de 
la prostate (CaP) par biopsies réalisées 
systématiquement à 2 et 4 ans, ainsi 
qu’en cas d’apparition de signes cli-
niques ou augmentation du PSA. 
Les caractéristiques de cette population 
en faisaient de la même manière une 
population exposée au risque d’HBP. La 
prescription de Dutastéride constituait 
dès lors une prévention primaire, qui a 
été étudiée comme objectif secondaire.
La méthodologie de l’étude était ran-
domisée, en double aveugle, multicen-
trique, internationale, et visait à com-
parer l’efficacité (sur l’apparition d’un 
CaP) et la tolérance du dutastéride 0,5 
mg, quotidiens pendant 4 ans versus un 
placebo chez 8231 hommes âgés de 50 
à 75 ans ayant un PSA entre 3 et 10 ng/

ml (2,5 et 10 ng/ml pour ceux < 60 ans), 
un volume prostatique ≤ 80 ml et une 
série de biopsies prostatiques négatives 
dans les 6 mois avant inclusion. L’effet 
sur les troubles mictionnels et les com-
plications de l’HBP étant un critère se-
condaire, le score IPSS était noté et suivi 
en début et fin d’étude, de même que 
les complications de l’HBP (RAU, chirur-
gie liée à l’HBP et infection urinaire).
Les 2 groupes de sujets étaient compa-
rables : l’âge moyen était de 62,8 ans, le 
PSA à 5,9 ± 2 ng/ml, le volume prosta-
tique de 45,7 ± 18,5 cm3, et l’IPSS à 8,7 
± 5,6. Cela représente donc une popula-
tion avec des troubles du bas appareil. 
L’évolution de ces critères est montrée 
dans le tableau ci-dessous, avec une 
diminution, certes modeste, mais si-
gnificative du score IPSS dans le groupe 

Dutastéride, s’opposant à une augmen-
tation dans le groupe placebo.
Le dutastéride a significativement ré-
duit les complications de l’HBP : RAU 
de 77%, chirurgie liée à l’HBP de 73% 
et incidence d’infection urinaire de 40% 
comme le montre la figure. 
Les types et fréquences d’effets indési-
rables dans le groupe Dutastéride étaient 
consistants avec ceux observés dans les 
études dans l’HBP symptomatique.
En conclusion, dans une population à 
risque augmenté de développer un can-
cer de la prostate, le dutastéride 0,5 mg/
jour améliore les symptômes d’HBP et 
réduit significativement les risques rela-
tifs de survenue d’une rétention aiguë 
d’urine, d’intervention chirurgicale liée 
à l’HBP et d’infection urinaire, réalisant 
ainsi une prévention primaire.

Placebo (n=4072) Dutastéride (n=4047) p

IPSS 8,6 8,7

∆ à 4 ans + 1,35 - 0,46 < 0,0001
Volume pros-
tatique

45,7 cm3 45,7 cm3

∆ à 4 ans + 19,6 % -17,5 % < 0,0001
PSA 5,9 ng/ml 5,9 ng/ml

∆ à 4 ans + 15 % - 58 % < 0,0001

Réduction du risque relatif de complications de l’HBP à 4 ans

Cette publication contient des informations médicales sélectionnées et commentées sous la responsabilité des auteurs. Certaines données étant susceptibles de ne pas avoir été validées 
par les autorités françaises compétentes, il convient pour plus d’informations concernant les spécialités pharmaceutiques concernées de se reporter au dictionnaire Vidal.
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VAPORÉSECTION PROSTATIQUE PAR LASER THULLIUM : 
SUITES OPÉRATOIRES ET RÉSULTATS FONCTIONNELS À 3 MOIS

Christian Boyer, 
Fabrice Mondet 

Gap

Bien que la résection transurétrale de la 
prostate (RTUP) soit depuis de nombreuses 
années le traitement de référence de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate 
(HBP), sa morbidité reste non négligeable, 
notamment du fait des hématuries. C’est 
pourquoi plusieurs techniques alternatives 
sont proposées (laser, vaporisation 
électrique, bipolaire…). Les techniques 
utilisant un faisceau laser sont actuellement 
multiples, d’une part par le type de laser 
utilisé (KTP, Holmium, Thullium…) d’autre 
part par le type de fibre utilisée (tir 
latéral, tir axial) et enfin par la technique 
qui en découle (vaporisation exclusive, 
vaporésection, énucléation). L’objectif 
était d’observer les suites opératoires 
de la vaporésection prostatique au laser 
Thullium (VRPL) pour HBP et les résultats 
fonctionnels à 3 mois.
Cette étude prospective unicentrique a été 
menée de juillet 2007 à décembre 2008 
sur 42 patients consécutifs opérés par 

VRPL par 2 opérateurs. Elle portait sur les 
critères cliniques pré et postopératoires à 3 
mois : taille de l’adénome, débit max (Qu), 
résidu post mictionnel (RPM), IPSS, Qualité 
de vie (QDV) ainsi que sur les critères 
péri-opératoires : durée de l’intervention, 
saignement per et postopératoire, durée 
du sondage (DS), durée de l’hospitalisation 
(DH), complications éventuelles, gestes 
associés.  
Toutes les sondes posées étaient sans 
irrigation sauf dans 4 cas. Un patient a 
été réhospitalisé à J+4 pour un caillotage 

sous HBPM à forte dose. 4 patients ont eu 
une rétention transitoire à l’ablation de 
la sonde. Aucun patient n’a nécessité de 
transfusion. Un cancer pT1a a été trouvé 
chez un patient.
En conclusion, dans cette étude la VRPL 
est une technique opératoire dont les 
suites sont simples, notamment en 
termes de saignement, avec des durées 
de sondage et d’hospitalisation courtes. 
Les résultats fonctionnels à 3 mois sont 
très satisfaisants et superposables à la 
technique de référence.

Age 
(ans)

Taille 
Adénome (gr)

Durée op 
(mn)

Joules 
utilisés 

Durée son-
dage (jours)

Durée hospi-
talisation post 

op (jours)

moyenne 67.5 46 64 119800 1.25 1.46

[min - max] [50 
- 87] [24 - 90] [20 - 150] [37014 

- 298632] [1 - 4] [1 - 5]

Données péri-opératoires

Débit (ml/s) RPM ml IPSS QDV
Préop moy [min-

max] 7,8 [3 - 25] 47 [0 - 350] 20 [7 - 33] 4,5 [1 - 6]

A 3 mois moy 
[min - max] 18,3 [4 - 45] 10 [0 - 250] 7,6 [1 - 15] 1,8 [0 - 4]

Résultats fonctionnels

TECHNIQUE CHIRURGICALE DEMAIN 14H30

CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE PAR TROCART UNIQUE (LESS)

Sébastien Crouzet 
Lyon

Une étude prospective a été réalisée 
pour évaluer les résultats opératoires des 
procédures LESS en chirurgie urologique. 
Les données étudiées incluaient les 
caractéristiques démographiques des 
patients, les indications opératoires, le 
temps opératoire, la perte sanguine, 
les complications et l’échelle visuelle 
analogique (EVA) postopératoire.

De septembre 2007 à février 2009, 
100 patients ont bénéficié d’une 
procédure LESS en urologie. En détail, 
74 patients ont eu une LESS rénale 
(8 cryothérapies, 15 néphrectomies 
partielles, 1 métastasectomie, 2 biopsies, 
7 néphrectomies simples, 6 néphrectomies 
élargies, 2 marsupialisations de kyste, 7 
néphrourétérectomies, 19 donneurs vivants 
et 7 cures de la jonction pyélourétérale) et 
26 patients une LESS pelvienne (3 cures 
de varicocèle, 6 prostatectomies radicales, 
3 cystectomies, 13 promontofixations et 
1 réimplantation urétérovésicale). L’âge 
moyen des patients était de 54 ans avec 
un BMI moyen de 26. Le temps opératoire 
moyen était de 199 mn avec une perte 
sanguine de 136 mL. Aucune complication 
opératoire n’a été à déplorer. Six patients 
ont dû subir une conversion en laparoscopie 

standard par ajout de trocarts. Le temps 
de séjour moyen était de 3 jours. L’EVA 
moyenne à la sortie était de 1,5/10. Après 
un suivi moyen de 11 mois, 9 complications 
postopératoires de grade II (7 transfusions, 
1 infection urinaire, 1 thrombose veineuse 
profonde) et 2 complications de grade IIIb 
(1 fistule urétrorectale et 1 embolisation 
pour saignements) ont étés rapportées. 
D’après cette expérience, les interventions 
urologiques par LESS sont faisables. 
Elles apportent une amélioration 
esthétique et pourraient diminuer les 
douleurs postopératoires et accélérer la 
convalescence. Le taux de complication 
est semblable à celui déjà publié. Un plus 
grand recul ainsi qu’une amélioration 
de l’instrumentation restent nécessaires 
pour mieux définir la place de la LESS en 
urologie.

SALLE 342A
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UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS L’OPTION DU TRAITEMENT FOCAL.

AUJOURD’HUI 10H00 SALLE 342B

Pierre Conort est responsable du Club des 
Utilisateurs des Ultrasons Focalisés de 
Haute Intensité (HIFU).

Le traitement focal du cancer localisé, 
voire très localisé, de la prostate est 
« tendance ».
Bien sûr cette approche thérapeutique 
n’est pas nouvelle, mais les nouvelles 
performances du diagnostic ouvrent 
des opportunités à évaluer rapidement. 
L’imagerie par IRM multimodale, couplée 
au recalage temps réel, dans l’image 
échographique puis d’IRM, de la position 
des biopsies est un progrès essentiel dans 
la précision diagnostique. Cette étape est 
un préalable indispensable à de nouvelles 
voies thérapeutiques.

Quelles sont les raisons qui poussent vers 
ce changement de stratégie ?
Le cancer de la prostate localisé a pour 
traitement curateur de référence la 
prostatectomie radicale ou la radiothérapie. 
D’autres alternatives thérapeutiques sont 
utilisées depuis plus de 10 ans. Cependant 
les séquelles sexuelles et mictionnelles 
persistent de façon significative. 
La suspicion de cancer de la prostate 
repose majoritairement sur le dosage 
sanguin du PSA dont le seuil critique de 
normalité a considérablement diminué 
depuis 10 ans. 
Le diagnostic précoce est de plus en plus 
fréquent du fait de l’utilisation régulière 
du PSA, voire avec une méthodologie 
de dépistage. L’incidence croissante du 
cancer localisé de la prostate en est le 
témoin.
De façon légitime se pose donc le problème 
du diagnostic de cancers prostatiques dont 
la potentialité évolutive est faible, soit du 
fait de leur très petite taille (par exemple 
1 mm sur l’ensemble des biopsies), soit du 
fait d’un ensemble de critères définissant 
le cancer de bon pronostic, associant non 
seulement un petit volume de cancer 
(au maximum 2 biopsies contiguës 
avec un adénocarcinome, sur les 12, ou 
plus, carottes prélevées), un score de 
Gleason faible (≤ 6) et une concentration 
plasmatique du PSA faible (< 10ng/ml). 

Quelles sont les options minimalistes ?
La surveillance active a donc séduit 
plusieurs équipes et a probablement permis 
de ne pas imposer un traitement certes 
curateur mais lourd de conséquences 
sexuelles, à des patients dont le pronostic 
vital n’est pas lié à l’existence du cancer de 
la prostate. Cependant la gestion du suivi 

rigoureux pose de nombreux problèmes : 
d’une part l’angoisse du cancer présent 
et non traité, ce qui altère la qualité de 
vie, et d’autre part le choix de la date du 
traitement s’il s’avère nécessaire. 
Le traitement hormonal de très courte 
durée est en cours d’évaluation.

Le traitement focal paraît donc être une 
autre façon de prendre en charge ces 
patients à risque supposé très faible, même 
si la multifocalité de l’adénocarcinome 
prostatique peut concerner jusqu’à 
deux tiers des patients déclarés atteints 
d’un seul côté sur les biopsies. Cette 
proportion, estimée à partir des pièces 
de prostatectomie, est valable avec les 
techniques classiques de biopsies.

Comment améliorer la connaissance 
topographique du cancer ?
L’IRM multimodale permet aujourd’hui de 
définir avec précision les secteurs suspects 
ou franchement pathologiques, en 
particulier avec la technique de diffusion. 
L’IRM est d’autant plus pertinente qu’elle 
est réalisée avant les biopsies ou 4 à 6 
semaines après une série précédente.
Si l’IRM montre une anomalie, se pose alors 
la question de la précision topographique 
des biopsies pour confirmer ou non cette 
anomalie. Si la latéralité est probablement 
juste, ce n’est même pas le cas dans 
toutes les séries. L’écart entre le site 
que l’opérateur pense avoir prélevé et la 
réalité est encore plus important (> 50 
à 80 %). Les biopsies dites de saturation 

ont été une première approche pour 
éliminer les cancers significatifs (> 0,5 
cc) mais l’échantillonnage théorique est 
probablement aussi entaché d’erreurs 
avec des prélèvements itératifs d’un même 
secteur alors que d’autres ont échappé au 
prélèvement.

Objectif : précision
Les progrès informatiques et les travaux de 
recherche appliqués à la fusion d’image, à 
la reconnaissance automatique des limites 
de la prostate, à ses déformations, ouvrent 
des perspectives passionnantes.
Les docteurs Raphaële Renard-Penna, 
radiologue, et Pierre Mozer, urologue, 
présentent au Club HIFU les nouveaux 
perfectionnements permettant en 
particulier de connaître en temps réel, sur 
l’image échographique transrectale, la 
position souhaitée de la carotte à venir, puis 
de représenter la position exacte dans la 
prostate du prélèvement vraiment effectué. 
L’opérateur peut ainsi mieux répartir les 
classiques 12 carottes biopsiques, ajouter 
de nouveaux prélèvements plus antérieurs 
ou latéraux, en tenant compte du volume 
de la prostate et des données de l’IRM. 
Les derniers logiciels (société Koelis®- 
Grenoble) permettent de plus de fusionner 
l’image d’IRM avec celle de l’échographie, 
simulant pratiquement des biopsies sous 
IRM.

Ces techniques sont marquées CE. Leur 
évaluation en pratique clinique a débuté 
depuis plusieurs mois.

3 séquences d’IRM montrant une lésion latérale gauche très évocatrice d’un cancer, confirmé par les biopsies ciblées, 
saturées en latéral gauche. Sur une vue échographique de la prostate en projection postérieure la carotte rouge est 
la seule qui montrera un adénocarcinome.

Projet de l’Association Française d’Urologie : le traitement focal par Ablatherm® :
Pascal Rischmann et Albert Gelet ont uni leurs talents pour soumettre un projet de 
traitement focal du cancer de la prostate limité à 1 ou 2 carottes (contiguës) chez des 
patients dits de bon pronostic. Cette étude, soutenue par l’AFU, et en partenariat avec 
Edap-TMS, évaluera la faisabilité, la tolérance et l’efficacité carcinologique sur une 
série de 140 patients traités dans 10 centres investigateurs. 
Le coup d’envoi de cette étude nationale sera donné à l’occasion du Club HIFU. Les 
inclusions peuvent commencer dès novembre 2009.
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TEP-TDM ET CANCERS UROLOGIQUES : QUELLES 
INDICATIONS EN 2009 ?

Présenté par Alain Houlgate en séance 
plénière

Parmi les nombreuses avancées 
technologiques dans le domaine de 
l’imagerie, la  tomodensitométrie par 
émission de positron (TEP – TDM) occupe 
une place privilégiée, devenant un examen 
de référence en cancérologie.
Cette imagerie moléculaire en évolution 
constante, tant sur le plan technique 
que par l’apport de nouveaux traceurs, 
trouve actuellement sa place en urologie, 
même  si l’utilisation du 18 FDG, traceur à 
élimination urinaire, a longtemps constitué 
un frein à son utilisation en cancérologie 
urologique.
Véritable imagerie métabolique 
permettant de préciser l’intensité de 
fixation des zones pathologiques, la TEP-
TDM s’est imposée comme une technique 
d’imagerie permettant une évaluation de 
la réponse aux traitements des pathologies 
tumorales.
Le cancer du rein à cellules claires 
bénéficiera pour son diagnostic initial d’un 
nouveau traceur : l’iodine-124, couplé à un 
anticorps cG250 s’avérant, contrairement 
aux autres traceurs, particulièrement 
spécifique dans l’étude du MSKCC portant 
sur 26 patients.
Les difficultés liées à l’élimination urinaire 
du 18 FDG en limitent l’utilisation, même 
avec épreuve au lasilix pour le bilan initial 
des tumeurs de vessie. Il apparaît plus 
fiable pour l’évaluation des localisations 
secondaires. L’utilisation de la 11C-choline 

avec ses limites liées à sa demi-vie courte 
semble plus fiable.
Le cancer de la prostate représente un 
champ d’action très large, que la TEP-TDM 
soit utilisée en pré thérapeutique au titre 
du bilan initial ou pour l’évaluation des 
rechutes biologiques après traitement. 
La 11C-choline apparaît actuellement 
fiable dans l’étude prospective de 
Breeuwsma pour l’évaluation des récidives 
biochimiques  après radiothérapie.
L’évaluation de l’androgénodépendance 
des cancers de prostate métastatiques 
constitue certainement une voie d’avenir 
pour cette imagerie avec l’utilisation du 
18F-fluoro-5alpha-dihydrotestostérone.
La TEP-TDM, sur une étude récente de 
de Wit semble peu performante dans 
le bilan initial des tumeurs germinales 
non séminomateuses. En revanche elle 
constitue actuellement l’examen de 
référence pour les séminomes, permettant 
également d’évaluer la réponse au 

TEP-TDM révélant la lésion vésicale, une adénomégalie 
satellite et une métastase osseuse pubienne

traitement de ces tumeurs.
Sa place est plus controversée pour les 
tumeurs germinales non séminomateuses 
en raison de l’absence de fixation des 
contingents  tératomateux comme le 
confirme l’étude d’Oechsle portant sur 
121 patients.

    e-AFUF

par Clarisse Mazzola
Webmaster de l’AFUF
www.afuf.com
     
Repris en mains il y a 2 ans, le site internet 
de l’AFUF est désormais le compagnon 
de route indispensable des internes et 
chefs de clinique en Urologie. Conçu pour 
répondre aux attentes des étudiants 
(calendrier des stages de formations, 
bulletins d’inscriptions, cahier de l’interne 
en ligne, offres de remplacements…), il 
affiche depuis près d’un an des taux de 
fréquentation records. Ainsi avons-nous 

récemment franchi la barre des 6000 
visites en 15 mois, soit en moyenne entre 
10 et 15 connexions par jour !
Dans le but de toujours mieux satisfaire 
les membres de l’AFUF, les efforts du 
webmaster portent à présent sur la 
recherche d’une plus grande interactivité 
du site et sur la création d’outils 
informatiques ludiques aux bannières de 
l’AFUF. L’expérience du webmaster en 
informatique croissant avec le temps, une 
page « GoogleAFUF » devrait ainsi voir le 
jour dans les prochaines semaines… 
Et comme l’Association Française des 
Urologues en Formation, ouverte sur 
l’Europe, souhaite rester à l’avant-garde 
des associations européennes d’étudiants 

en Urologie, une version du site en anglais 
sera bientôt en ligne.
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