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Le mot “Congrès” est emprunté du latin congressus, “action de
se rencontrer”, et dérivé de congredi (de cum “avec” et gradi
“marcher”), “marcher avec”.

Au Moyen-Âge, et jusqu’au XVIIème siècle, le congrès était une
épreuve légale, généralement demandée par l’épouse et ordonnée en
justice, que devait subir son mari dans le but de prouver son impuis-
sance sexuelle en vue d’une annulation de mariage. Les époux étaient
réunis dans un lit clos selon l’usage de ces époques, en présence des
juges, médecins, experts judiciaires…, et il s’agissait pour la Cour
d’être témoin de l’impossibilité de la conjonction entre les époux.
Ce sens tomba quand l’épreuve fut abolie en 1677.

Mais clin d’œil, on pourrait imaginer que l’urologie et son
congrès, avec son rassemblement d’experts sur les prises en charge
urinaire et sexuelle, seraient le trait d’union entre l’origine du terme
et son sens actuel. En effet, le mot congrès a ensuite trait à une réu-
nion solennelle ou une assemblée de personnes compétentes pour
débattre d’une question et, bientôt reçoit sa spécialisation politique
et diplomatique (1692). Par extension, il désigne une réunion de
spécialistes pour se communiquer leurs études sur un sujet (1797).

Le congrès d’urologie est d’abord une réunion, une rencontre de
personnes qui permet d’échanger des idées, des points de vue, des
expériences, des travaux et des données scientifiques.

Nous espérons que tout au long de ces journées du 104 ème

Congrès Français d’Urologie, vous trouverez ce que vous êtes venus
chercher : information, formation et convivialité.

Patrik Coloby
Secrétaire général de l’AFU
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En direct de Dakar
Le Pr Assane Diagne, chef de service urologie
du CHU Le Dantec, à Dakar, revient sur la
prise en charge d’un problème de santé pu-
blique au Sénégal, les fistules obstétricales.

Quelle est la prévalence de la pathologie ?
Aucune étude à grande échelle n'a jamais été effectuée
pour évaluer la fréquence des fistules ; seules des données
hospitalières sont disponibles. Jusqu'aux années 1980, une
quarantaine de lits du service d'urologie du CHU de
Dakar étaient affectés aux fistules obstétricales et les listes
d'attente comportaient souvent  plusieurs centaines de ma-
lades. Trois matinées opératoires hebdomadaires étaient ré-
servées aux fistules. Entre 300 et 400 fistules étaient ainsi
opérées chaque année.

A partir de quel moment ont-elles commencé à baisser ?
Vers 1970 avec le développement des infrastructures sani-
taires (centres de santé et cases de santé, hôpitaux régio-
naux) et l'assistance des accouchements par des personnels
qualifiés en plus grand nombre (matrônes formées, sages-
femmes, et gynécologues). La tendance s'est accentuée avec
le programme de formation des médecins des districts pé-
riphériques à la césarienne et la gratuité de cet acte dans les
structures sanitaires.

Parallèlement le nombre de chirurgiens et surtout
d'urologues a beaucoup augmenté, Dakar étant le princi-
pal centre de formation des urologues africains franco-
phones. Ceci a permis le traitement des patientes dans leur
région d'origine et la diversification des intervenants.

Quelles est la situation aujourd’hui ?
Actuellement les fistules se recrutent essentiellement près
des frontières. Un programme national centralise la prise
en charge. Il assure la formation des chirurgiens des ré-
gions à la cure de fistules obstétricales et organise des mis-
sions de traitement in situ. Les urologues quant à eux
suivent un module spécifique dans le cadre de leur prépa-
ration du diplôme d'études spéciales d'urologie délivré par
l'Université de Dakar.

L'incidence des fistules obstétricales a ainsi beaucoup
diminué, leur cure est mieux organisée et les services d'uro-
logie de Dakar, aujourd'hui, traitent essentiellement les
échecs des cures effectuées lors des missions et les cas les
plus complexes dont le traitement est dévolu à l'urologue.

Affection fréquente chez la femme, 
l’endométriose se développe notamment
dans la paroi de la vessie, et reste mal
diagnostiquée.

Une femme sur dix souffre
d’endométriose. En urologie,
la vessie reste la cible princi-
pale. En l’absence fréquente

de symptômes spécifiques (sauf dans la
forme à caractère cataménial), l’affection
peut rester méconnue. L’échographie,
l’IRM et la cystoscopie permettent d’en
faire le bilan. 

Une approche médicamenteuse peut
être discutée, souvent dans l’attente d’une
prise en charge chirurgicale ou après l’in-
tervention. Le traitement chirurgical de
référence n’est pas la résection endosco-
pique du nodule d’endométriose vésicale
mais l’exérèse laparoscopique de toute la
paroi vésicale atteinte. La pathologie s’éten-
dant souvent à d’autres organes, il faut
parfois envisager une approche pluridis-
ciplinaire associant l’urologue, le gynéco-
logue et le chirurgien digestif.

Une autre forme d’endométriose uro-
logique, plus rare, est l’endométriose uré-
térale. Elle peut aboutir à une destruction
à bas bruit du rein. Son traitement est es-
sentiellement chirurgical.

PPiieerrrree  DDeerrrroouucchh  
aavveecc  JJeeaann--FFrraannççooiiss  HHeerrmmiieeuu

Endométriose :
une affection 

mal diagnostiquée

Etat de l’Art
Jeudi 18 novembre

10H35 – 10H50 – Salle Bordeaux
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La transplantation et le prélèvement d’organes
en urologie souffrent toujours de nombreuses
carences, en moyens humains et financiers no-
tamment. Les spécialistes tirent de nouveau la
sonnette d’alarme, à l’occasion du forum du
Comité de transplantation et d'insuffisance ré-
nale chronique. Et proposent des solutions.

“A trop tirer sur la corde, elle finira par céder” prévient
un brin dépité le Pr Lionel Badet (CHU Lyon).  De-
puis plusieurs années, les équipes de transplantation et
de prélèvement qui réalisent chaque année 2 800 in-
terventions dénoncent pêle-mêle : les difficultés d’ac-
cès aux blocs opératoires ; l’augmentation de l’activité
avec un contexte d’évolution des temps de travail dé-
favorable ; des rémunérations inappropriées et totale-
ment disparates (14 modes de rémunérations
différents, avec un écart de 1 à 10 sur l’ensemble du

territoire) ; l’absence intolérable d’assurance pour 15%
des équipes ; la fongibilité des enveloppes qui privent
de ressources financières les services de transplantation;
l’impossibilité de respecter les temps de récupération
obligatoires ; la désaffection des internes, etc. Le rap-
port GRECO stigmatisait déjà ces difficultés en 2003.
Le plan Greffe mis en place en 2004 pour régler ces
dysfonctionnements n’a guère été suivi d’effet. 

“Les petites équipes souffrent. Il manque par exemple
37 postes pour assurer la transplantation dans de
bonnes conditions à l’hôpital” déplore le Pr Badet.
Seuls le feu sacré et le professionnalisme des équipes
médicales et chirurgicales maintiennent une activité
dont les tutelles reconnaissent l’intérêt médico-écono-
mique par la réduction du nombre de dialyses coû-
teuses et difficiles à vivre pour les patients. Des
solutions pratiques, simples et rationnelles existent
pour permettre à la spécialité d’atteindre le seuil de 50
transplantations par million d’habitants. Elles seront
présentées à l’occasion de ce forum. Aux tutelles de les
mettre en œuvre, vite.

Perte d’urine incontrôlable, permanente ou inter-
mittente, l’énurésie nocturne est un trouble mic-
tionnel fréquent chez les enfants de 5 ans au moins.

“La prise en charge de ce trouble passe d’abord par
une démarche d’information et d’éducation” ex-
plique le Dr Henri Lottmann. Les patients motivés
et non guéris par les seules prescriptions hygiéno-
diététiques recevront en complément un traite-
ment spécifique, par desmopressine et/ou alarme,
selon le type d’énurésie. Des traitements combinés
et d’autres alternatives thérapeutiques non spéci-

fiques existent pour les troubles réfractaires. Le
suivi pendant et post-traitement est un élément es-
sentiel du succès qui reste inconstant. En cas
d’échec thérapeutique “l’accompagnement de ces
enfants et de leurs familles est important car po-
tentiellement bénéfique” souligne le Dr Lottmann.

FFoorruumm

Jeudi 18 novembre 
08H00 – 09H30, Salle 341

Transplantation et prélèvement : 
de vraies difficultés

L’énurésie en 2010

Etat de l’Art

Jeudi 18 novembre
11H45 – 12H00, salle 352 AB
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Une nouvelle grande menace : 
les bactéries multi-résistantes 

La résistance des bactéries aux antibiotiques n’est pas nouvelle, et pose de réels problèmes d’effi-
cacité des molécules. Plus préoccupant encore : des bactéries multi-résistantes (BMR) se déve-
loppent rapidement. Comment enrayer cette tendance ? Le point.

A
u fil du temps,
les germes aug-
mentent leur
taux de résis-
tance, et se mon-

trent de moins en moins
sensibles aux antibiotiques. Or
les laboratoires n’ont pas mis
au point de nouvelles molé-
cules pour répondre à ces ré-
sistances. Dans ce contexte,
“on risque d’aller vers une im-
passe thérapeutique, avec des
germes ne répondant plus à
aucun antibiotique, comme
on a déjà pu l’observer en
Inde” prévient le Dr Franck

Bruyère (CHU Tours), res-
ponsable du comité d’infectio-
logie de l’AFU. D’autant que
prolifèrent les plus tenaces de
toutes les bactéries, celles dites
multi-résistances (BMR) dont
le redoutable staphylococcus au-
reus résistant à la méthicilline
(SARM), source d’infections
post-opératoires en orthopédie
(beaucoup) et en urologie (un
peu). Dans la catégorie des
BMR on trouve également les
germes porteurs de bêta lacta-
mase à spectre élargi (BLSE).
En cause dans de nombreuses
infections urinaires, ils affec-

tionnent également les sites
opératoires. Leur taux qui ne
cesse de croître se situe actuel-
lement entre 2% et 5%. “Mais
nous allons en voir de plus en
plus” indique le Dr Bruyère.
Les BMR constituent au-
jourd’hui un véritable pro-
blème de santé publique.
L’urologie est concernée au
premier plan.

Solutions

La situation est certes préoc-
cupante mais pas inexorable.
Première mesure à mettre en

Le bon antibiotique, au bon dosage, à la bonne personne et pour la bonne durée.
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œuvre : réduire la consomma-
tion d’antibiotiques, en adap-
tant mieux leur prescription.
La balle est dans le camp des
médecins. Certains en effet
s’appuient sur les antibio-
tiques pour traiter certaines
affections ORL qui en défini-
tive ne sont pas d’origine bac-
térienne. Or les antibiotiques
ne sont absolument d’aucun
effet sur les virus. La médecine
générale pioche encore trop
souvent, par réflexe ou “mésin-
formation”, dans l’arsenal anti-
biotique. Le milieu vétérinaire
n’est pas non plus exempt
d’abus. Les urologues aussi
ont des choses à se reprocher.

Un usage plus pondéré car
mieux adapté aux antibio-
tiques passe donc par une
amélioration des pratiques. Le
maître mot doit être : le bon
antibiotique, au bon dosage, à
la bonne personne et pour la
bonne durée. “Une attention
particulière doit être, en effet,
portée à la durée utile de l’ad-
ministration des antibio-
tiques”rappelle la Haute
autorité de santé (1).

Pour lutter contre les fac-
teurs de résistance, le comité
d’infectiologie de l’AFU pro-
pose des formations aux
jeunes urologues (ECU d’in-
fectiologie) et aux seniors

(SUC d’infectiologie).
Les observations récentes
montrent les bénéfices de
l’éducation sur l’incidence du
SARM, en régression. Il faut
renforcer les actions pour lut-
ter contre les BLSE.

(1) Stratégie d’antibiothérapie et
prévention des résistances bacté-
riennes en établissement de santé,
avril 2008.

Bonnes pratiques

La diminution de la résistance aux antibiotiques passe par :
- une meilleure utilisation de l’antibioprophylaxie en chirurgie urologique, selon les nou-
velles recommandation du CIAFU ;
- une meilleure prévention des infections post-opératoires, comme le préconise la confé-
rence de consensus ;
Deux autres éléments sont primordiaux: la durée et le dosage du traitement antibiotique. 
Il faut réévaluer systématiquement la prescription à 48 et 72 heures pour vérifier l’obser-
vance, déceler d’éventuels effets indésirables, et contrôler l’efficacité de la molécule.
Cela permet ensuite de réduire la pression de sélection de l’antibiotique. En effet, le
spectre large de certains d’entre eux, combiné à leur pression de sélection importante,
va rapidement induire une résistance plus élevée.

Antibiotiques à l’hôpital 

L’HAS a émis des recommandations en 2008 pour sensibiliser les professionnels de
santé, soignants et gestionnaires, notamment à :

- l'organisation générale de la prescription des antibiotiques : amélioration du choix de
l'antibiothérapie par l'utilisation de systèmes informatiques d'aide à la prescription, rééva-
luation entre la 24e et la 72e heure, durée de l'antibiothérapie limitée à sept jours dans les
infections documentées sauf cas particulier argumenté ;
- la prévention des résistances bactériennes : adaptation des modalités d'administra-

tion des antibiotiques, dosage sérique des antibiotiques si nécessaire, raccourcissement
des délais entre prélèvements microbiologiques et début des antibiotiques, "désesca-
lade" voire arrêt des antibiotiques dès que possible ; l'association de plusieurs antibio-
tiques ne doit pas être la règle.

Forum 
du Comité d'infectiologie

Jeudi 18 novembre
8H00 – 9H30, salle 342 A      



Des techniques thérapeutiques qui ne cessent
d’évoluer, une cohorte croissante de patients aux
profils hétérogènes… face à cette réalité de la li-
thiase, les urologues peinent à discerner le meil-
leur traitement.

L’European school of urology (ESU) propose un
cours ciblé sur la prise en charge des calculs urinaires.
Les Prs Palle Osther (Fredericia, Danemark), respon-
sable de l’Eurolithiasis society (EULIS), et Tarik Esen
(Istambul, Turquie) y exposent les différentes ap-
proches, leurs progrès, limites et bénéfices. Mais la-
quelle retenir ? “Les caractéristiques du patient, celles

du calcul et du plateau technique, et les habitudes de
l’opérateur, permettront de choisir la technique la plus
appropriée pour chaque patient” souligne Olivier
Traxer (Paris), qui mène les échanges. L’intérêt de ce
cours tient dans la rencontre avec les experts manda-
tés par l’EULIS. C’est l’occasion pour les intéressés de
poser toutes les questions.

AAssttrriidd  CChhaarrlleerryy

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  iinnnnoovvaattiioonnss  ddaannss  llee  ddiiaaggnnoossttiicc
eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  pprroossttaattee..  LLee  ppooiinntt  àà  ll’’ooccccaa--
ssiioonn  ddee  ccee  ssyymmppoossiiuumm  oorrggaanniisséé  ppaarr  lleess  llaabboorraa--
ttooiirreess  FFeerrrriinngg..

Biologie avec les nouveaux marqueurs diagnostic du
cancer de la prostate (PCA3, PRO PSA), facteurs de
risque, IRM, fusion d’image… cette séance entend
informer les urologues sur les éléments d’aide au diag-
nostic dans le cancer de la prostate. Autres objectifs :
améliorer les techniques de biopsie prostatique afin

de cibler les zones tumorales et éviter les manipula-
tions répétitives ; améliorer la prise en charge du can-
cer de la prostate par des nouvelles approches
médicamenteuses.

Pierre Derrouch

Dans une hyperactivité vésicale, les antécédents et
les facteurs déclenchants sont différents selon le
sexe, mais les symptômes conduisent à une prise
en charge comparable. 

Ce symposium fait un état de l’art sexué. Emmanuel
Chartier-Kastler présente ainsi les données récentes
de la recherche. Brigitte Fatton et Franck Bruyère s’at-
tachent à l’existence de facteurs déclenchants diffé-
rents selon le sexe des patients et à l’amélioration sous
traitement anti-cholinergique. Enfin François Haab
souligne l’impact de l’HAV sur la qualité de vie. “Un

symposium qui plaide pour un mode d’emploi
adapté homme/femme, précise Philippe Grise, prési-
dent du symposium, et une meilleure personnalisation
du traitement, puisque Vesicare® est la seule molécule
remboursée à double dosage”.

Astrid Charlery

BBrrèèvveess
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Symposium Astellas :
HAV, un trouble des deux sexes

Symposium Ferring :
cancer de la prostate, innovations

ESU : traitement des lithiases, pas de consensus

SSaallllee  HHaavvaannee
Jeudi 18 novembre
17H30 - 19H00 

SSaallllee  BBoorrddeeaauuxx
Jeudi 18 novembre 
17h30 – 19h00 

CCoouurrss  ddee  ll’’EESSUU

Jeudi 18 novembre 
9h35 – 11h35 - Salle Havane
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Florence Cour,
l’urologie au féminin

Une expérience de 25 ans en urologie et une mo-
tivation toujours présente agissent sur Florence
Cour comme un moteur. 

L’urologie ? “Un métier qui conjugue un
côté pratique et technique à un côté hu-
main. Il donne aussi à réfléchir intellectuelle-
ment entre la pose de bonnes indications et

l’adaptation constante aux nouvelles technologies”. En
fait, jeune bachelière, Florence Cour avait hésité : Beaux
Arts… ou médecine ? “C’est la chirurgie, la beauté d’un
geste qui ont finalement forcé ma voie”.

Un parcours hospitalier varié complété par une
consultation à la prison de Fresnes, en dispensaire ou
en ville, ont modelé cette femme urologue. Elle a
suivi un DU de réparation du dommage corporel,
pour acquérir une connaissance médico-légale indis-
pensable à son implication dans l’évaluation des
nouvelles techniques, notamment en urologie de la
femme. Elle s’intéresse à la communication médi-
cale, participe à des études et a concrétisé son côté ar-
tiste en participant activement à l’organisation des
événements festifs de l’AFU, comme le spectacle du
100ème congrès. 

Une femme accomplie

Elle est aussi élue la seule femme, membre du
conseil d’administration de l’AFU, et encourage sans
prosélytisme les jeunes femmes urologues à trouver
ainsi leur juste place dans la spécialité. “C’est une
femme agréable, que j’ai fréquentée quand j’étais in-
terne et qui sait, sans en abuser jouer de solidarité fé-
minine” ajoute Géraldine Pignot, jeune chef de
clinique. “Sa participation en réunion pluridiscipli-
naire est un atout. Elle apporte une touche humaine
et une réflexion particulière qui complète le point de
vue décisionnel masculin” complète Alain Haertig,
son confrère à la Pitié.

Florence Cour revendique une expérience variée,
faite de rencontres, “parfois un peu paternalistes, car
j’étais une rare jeune femme urologue” rit-elle, “par-
fois empreintes de fierté masculine à exhiber le mo-
dernisme de la présence d’une femme urologue dans
l’équipe” continue t-elle. Mais dans ses propos, nulle

trace de souffrance ni d’exclu-
sion, juste le constat d’une vie
personnelle et professionnelle
bien remplie malgré une diffé-
rence de revenus  par rapport à
ses collègues masculins. Car
Florence Cour a dû abandon-
ner une activité à temps plein
pour consacrer du temps à ses
quatre enfants. Une probléma-
tique toujours d’actualité pour
les jeunes femmes qui s’enga-
gent dans le métier.
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LLee  DDrr  CChhaannttaall  DDeellmmaass,,  mmééddeecciinn  dduu  ttrraavvaaiill  àà
HHôôtteell--DDiieeuu  àà  PPaarriiss,,  aa  ééllaabboorréé  eett  ffiinnaalliisséé  uunnee  eenn--
qquuêêttee  aauupprrèèss  ddeess  uurroolloogguueess..  FFéélliicciittaattiioonn,,  iillss  oonntt
uunn  bboonn  ssccoorree  !!

Etudier le bien-être au travail est une des préoc-
cupations fortes et actuelles pour un médecin
du travail. A la demande de l’AFU, Chantal

Delmas a réalisé une enquête auprès de 339 urologues,
lors du congrès AFU 2009. Son outil d’évaluation, la
réglette EVA-BT (échelle visuelle analogique du Bien-
être au Travail), est validée et s’inspire de l’échelle ana-
logique de la douleur : plus le score est bas, meilleur est
le ressenti au travail ; un questionnaire complétait ce
score précisant quelques données.

Globalement les urologues se situent sur l’échelle à
2,4 en médiane et 2,9 en moyenne. En référence, le
score en France sur 3 000 salariés est à 3,0 pour les
hommes et 3,18 pour les femmes en moyenne. En
analysant les résultats il apparaît que l’urologue le plus
heureux à moins de 50 ans, qu’il a un IMC inférieur

à 25, dort bien, ne fume pas, déjeune à midi, habite
une grande ville, pratique un sport et a un hobby.
Enfin, ce serait une femme ! Mais vu leur nombre ré-
duit ce n’est pas interprétable.

A l’opposé, parmi les facteurs limitant le bien-être,
figurent : le nombre d’heures de travail, l’organisation
des soins, le manque de reconnaissance, l’inquiétude
sur l’avenir ou l’absence de carrière, les relations avec les
confrères et, à l’extrême, un désintérêt du travail. 

L’urologie est globalement une profession d’avenir.
Les jeunes qui la choisissent ont un très bon score de
bien-être au travail.

AAssttrriidd  CChhaarrlleerryy  aavveecc  CChhaannttaall  DDeellmmaass

Les urologues sont-ils heureux ?

EEttaatt  ddee  ll’’AArrtt

Amphithéâtre Bordeaux
Jeudi 18 novembre, 11H35-11H45 

Election du CA de l’AFU : procédure de vote

Le conseil d’administration de l’Associa-
tion Française d’Urologie est renouvelé
cette année. Tous les membres à jour de

leur cotisation sont invités à voter lors du
congrès, du Mercredi 17 novembre 2010
11h00 au Samedi 20 novembre 2010 11h00.

Le conseil d'administration, composé de 24
membres, est élu pour 3 ans, au scrutin secret,
uninominal, à un tour. La majorité simple des
suffrages est suffisante pour être élu. En cas
d'égalité de voix pour le ou les derniers postes à
pourvoir, les candidats, dont la nomination à
l'Association Française d'Urologie est la plus
ancienne, seront élus et, en cas d'égalité d'an-
cienneté dans l’Association Française d'Urolo-
gie, les candidats les plus âgés seront élus. 

Une liste de 41 candidats est mise à la dis-
position de tous les électeurs au début du
congrès, pour leur permettre de voter. Pour
être valable, le bulletin de vote doit comporter
au minimum 18 noms différents et au maxi-
mum 24 noms différents.

Cette année, la modalité de vote choisie est
100% électronique (ALPHAVOTE) (pas de
vote physique ni par correspondance), unique-
ment sur place, sur 3 ordinateurs mis à disposi-
tion des électeurs, dans le bureau de vote, situé
entre le stand B7 et le stand B10 à proximité
de l’accueil.

Chaque votant doit prouver son identité et
émarger la liste électorale en présence d'une
personne mandatée par le Conseil d'Adminis-
tration de l'AFU. En cas de procuration, une
personne mandatée par le Conseil d'Adminis-
tration de l’AFU en vérifiera la validité au
stand de l’AFU. 

Un identifiant est généré et remis sur place
(courrier imprimé qui explique également la
procédure de vote en 3 clics).

Le résultat des élections sera annoncé en
Assemblée Générale. Le nouveau conseil
d’administration sorti des urnes se réunira à
l’issue de l’Assemblée Générale pour élire
son bureau.



EEccllaaiirraaggee  ppaarr  AAssttrriidd  CChhaarrlleerryy
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Club 
uro-curiethérapie, 
la piqure de rappel

LLee  cclluubb  aa  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  mmaaiinntteenniirr    ddee--
ppuuiiss  sseepptt  oouu  hhuuiitt  aannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  uurroo--
lloogguueess  ppoouurr  cceettttee  tthhéérraappiiee..  

I
l est vrai que la technique très chro-
nophage et peu chirurgicale intéresse
peu les chirurgiens. Elle dépend le
plus souvent de la responsabilité du
“radiothérapeute”. Mais des uro-

logues comme Luc Cormier, organisateur
du Club, revendiquent la complémentarité
du travail et la valeur thérapeutique de la
technique, moins agressive que d’autres,
sortie de l’évaluation et validée. Pour
preuve, cette année, les urologues experts
soulignent qu’avec le recul et l’expérience,
ils envisagent la faisabilité de l’utilisation
de la curiethérapie, en rattrapage après ra-
diothérapie, “plutôt que la méthode des
ultrasons” à supprimer.

Par ailleurs, compte tenu de la fiabilité
de la curiethérapie, il faudrait pouvoir
l’élargir au-delà du cancer de très bon pro-
nostic, à d’autres indications telles que le
cancer de la prostate de pronostic intermé-
diaire. “Enfin, troisième message, souligne
Luc Cormier, les progrès de l’IRM favori-
sent la prise en charge des récidives “post-
radiothérapie”, dessinant une cartographie
précise de la zone cancéreuse, utile pour le
“repointage” par curiethérapie”.

Une technique à défendre car elle fait
partie de l’arsenal thérapeutique. Elle de-
vrait donc être mieux reconnue à l’acte car
ce côté financier reste aussi un frein à son
développement et à sa reconnaissance.

Club 
radiofréquence,
l’HBP sous les 
projecteurs

Le principe du club radiofréquence est
simple : une réunion annuelle ouverte à
tous ceux concernés par la technique. 

C
ette année, “l’actualité du club
concerne l’application de la
technique à l’HBP avec les ré-
sultats d’une étude faite par 3
centres de l’APHP, sur la faisa-

bilité, en ambulatoire et sous anesthésie locale
du geste” rapporte Francois Desgrandchamps
l’organisateur de cette réunion. Les consé-
quences directes de ces résultats positifs in-
fluent sur le coût, la tarification et la diffusion
de l’acte.

Si l’indication est bien posée, soit avec un
patient présentant une prostate de moins de
50 g, pas trop volumineuse et pour qui le
traitement médical n’a pas été efficace, ou n’a
pu ou voulu être utilisé, la radiofréquence as-
sure une efficacité dans 65% des cas à 5 ans. In-
firmières, médecins généralistes et urologues ont
échangé au sein du club leur point de vue pour
cibler au mieux ce patient candidat.

1500 malades sont ainsi pris en charge
chaque année pour un risque quasi nul : seuls
10% des malades présentent une rétention
provisoire et encore ce sont surtout les plus
obstructifs. Il n’y a pas de risque sur la sexua-
lité ni d’éjaculation rétrograde !

La technique bien validée aux USA,
prend son essor en France et l’AFU propose
pendant le congrès la publication de recom-
mandations en rapport avec cette technique.



SSuurr  lleess  7700  000000  ccaanncceerrss  ddee  llaa  pprroossttaattee  ddééppiissttééss
cchhaaqquuee  aannnnééee  eenn  FFrraannccee,,  1100  àà  1155%%  ccoorrrreessppoonn--
ddeenntt  àà  ddeess  ccaanncceerrss  ddee  llaa  pprroossttaattee  llooccaalleemmeenntt
aavvaannccééss  ((CCPPLLAA))..  UUnnee  ttaabbllee--rroonnddee  aanniimmééee  ppaarr  llee
PPrr  MMiicchheell  SSoouulliiéé  ((TToouulloouussee))  ffaaiitt  llee  ppooiinntt  ssuurr
lleeuurr  pprriissee  eenn  cchhaarrggee..

Trois catégories de tumeur de stade T3 dé-
finissent aujourd’hui cette situation cli-
nique : celles décelées par toucher rectal
cT3 (a et b) ; celles identifiées par les

biopsies prostatiques et celles observées sur l’IRM (T3
IRM). Ces trois définitions peuvent être réunies (ou
pas) selon leur présentation (Laurent Salomon – Cré-
teil).

La stratégie du bilan d’extension loco-régional s’ap-
puie sur l’IRM, réalisée par une sonde endo-rectale
ou pelvienne externe, celle-ci donnant des images
performantes – y compris au niveau ganglionnaire –
tout en offrant un meilleur confort au patient. Une
scintigraphie osseuse doit également être réalisée dans
ce contexte tumoral (François Cornud - Paris).

Le traitement du CPLA étant multimodal, la dé-
cision thérapeutique est prise nécessairement en réu-
nion de concertation pluridisciplinaire (RCP). Le
traitement de référence associe la radiothérapie et
l’hormonothérapie d’une durée de 2 à 3 ans. Trois es-
sais randomisés ont montré que l’hormonothérapie
seule était moins efficace que l’association. Un curage

ganglionnaire exhaustif réalisé par voie cœlioscopique
peut précéder le traitement pour définir le statut des
ganglions et mieux préciser l’étendue du champ d’ir-
radiation (Christophe Hennequin – Paris).

Les sujets jeunes, en bon état général, avec une
tumeur T3 de petit volume, se prêtent bien à la pros-
tatectomie totale (PT) couplée à un curage gan-
glionnaire étendu. La PT est généralement élargie aux
tissus péri-prostatiques et non conservatrice des nerfs
de l’érection. La PT pourra être suivie d’une radio-
thérapie adjuvante ou différée, voire d’une hormo-
nothérapie, selon les résultats anatomo-pathologiques
(Dominique Rossi - Marseille).

Qu’en est-il de la chimiothérapie ? Sa place n’est
pas encore bien définie, tant en adjuvant qu’en néo-
adjuvant. Des essais en cours (dont le GETUG 12)
doivent apporter des réponses en 2011 (Philippe
Beuzeboc – Paris).

La table-ronde s’achèvera sur des échanges in-
teractifs entre les membres du panel et la salle, au-
tour d’un cas clinique chirurgical (Laurent
Salomon – Créteil).
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RReennddeezz--vvoouuss  ppaarr  PPiieerrrree  DDeerrrroouucchh

Cancer de la prostate localement avancé :
quelles stratégies thérapeutiques ?

SSaallllee  BBoorrddeeaauuxx

Jeudi 18 novembre
9H35 – 10H35

Les instantanés du Congrès

DDééjjeeuunneerr  ddeess  SSaaggeess  dduu  mmeerrccrreeddii  1177  nnoovveemmbbrree  22001100



LLaa  rréésseeccttiioonn  ttrraannssuurréétthhrraallee  ddee  llaa  pprroossttaattee  ((RRTTUUPP))  nn’’eesstt  pplluuss  llee  sseeuull  ttrraaiitteemmeenntt  cchhiirruurrggiiccaall  ddee  ll’’hhyyppeerrppllaassiiee
bbéénniiggnnee  ddee  llaa  pprroossttaattee  ((HHBBPP))..

Chaque année 70 000 patients, âgés en moyenne de 72 ans, subissent une RTUP en France. L’utilisation du courant bi-
polaire permet de vaporiser ou de résequer la glande prostatique en facilitant la coagulation. Elle permet aussi de trai-

ter des patients porteurs d’un pacemaker, d’utiliser un liquide de lavage isotonique pendant l’intervention et de réduire le
saignement. Un syndrome irritatif post-opératoire (pollakiurie, urgenturie) plus fréquent, plus important et plus prolongé
que par courant monopolaire semble néanmoins exister.

La vaporisation par laser récemment développée offre plusieurs avantages : l’absence de glycocolle ; la diminution signi-
ficative de la durée de sondage, d’hospitalisation, et de saignement per et post-opératoire - notamment pour des patients sous anti-
coagulants et/ou antiagrégants plaquettaires ; et l’absence d’irrigation post-opératoire le plus souvent. Le coût du laser et des fibres
à usage unique dans certains cas, ainsi que l’absence d’étude histologique en constituent les inconvénients essentiels.

Les résultats à court et à moyen termes de ces nouvelles technologies sont équivalents à la RTUP, au prix d’irritations pas-
sagères plus fréquentes. Les résultats à long terme ne sont pas encore connus. 
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AA  vvooiirr  ddeemmaaiinn//IInnnnoovvaattiioonn

LLee  ffoorruumm  dduu  ccoommiittéé  ddee  ccaann--
ccéérroollooggiiee  ddee  ll’’AAFFUU  eesstt  cceettttee
aannnnééee  ccoonnssaaccrréé  aauu  ccaanncceerr  dduu
ppéénniiss..  AAuu  ccœœuurr  ddeess
éécchhaannggeess,,  lleess  cchhooiixx  tthhéérraa--
ppeeuuttiiqquueess  àà  mmeettttrree  eenn
œœuuvvrree..

Le carcinome épider-
moïde du pénis, très
rare en France (inci-

dence de 1 pour 100 000
hommes), peut répondre à dif-
férentes stratégies thérapeu-
tiques. “L’objectif est au
maximum d’éviter l’amputa-
tion pénienne” souligne le Dr
Jérôme Rigaud (CHU de
Nantes), responsable du sous-
comité Organes génitaux ex-
ternes (OGE) de l’AFU et
coordonnateur de ce forum. 
Un traitement chirurgical
conservateur de la tumeur pé-
nienne doit être envisagé,

quand il est possible, en pre-
mière intention, avec un geste
le moins délabrant possible.
“Une curiethérapie, bien que
plus rarement utilisée, peut
dans certains cas, être réalisée
avec des résultats encourageants”
complète le Dr Rigaud.

Au-delà du traitement de la
tumeur primitive elle-même,
la prise en charge des gan-
glions inguinaux est également
très importante. “Elle condi-
tionne le pronostic de survie
des patients” explique Jérôme
Rigaud. Le bilan ganglion-
naire constitue donc un élé-
ment essentiel de la prise en
charge de cette pathologie. 

Deux questions fonda-
mentales se posent aux uro-
logues : à qui et comment
pratiquer ce bilan ? Et lorsque

l’atteinte des ganglions ingui-
naux est avérée ou suspectée,
se pose alors l’indication d’un
curage chirurgical, en prenant
en considération les risques de
morbidité que cela comporte.

Dans le cas de formes évo-
luées, la place de la chimiothé-
rapie est à discuter soit en
adjuvant soit en néo-adjuvant.
Reconnaître le cancer du
pénis, le diagnostiquer, et
adapter les thérapeutiques en
fonction de l’évolution de la
maladie, tels seront les princi-
paux points développés au
cours de ce forum.

Cancer du pénis : 
quelles prises en charge ?

Vaporisation de la prostate :  laser ou bipolaire ?

FFoorruumm  dduu  
CCoommiittéé  ddee  CCaannccéérroollooggiiee

Vendredi 19 Novembre
8h00 - 9h30 

Salle Bordeaux

FFaaccee  àà  ffaaccee  --  Jeudi 18 Novembre - 11h05 - 11h35 -Salle Bordeaux



LL’’uurroollooggiiee  ppééddiiaattrriiqquuee  ssee  nnoouurrrriitt  dd’’éécchhaannggeess  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ssppéécciiaalliittééss..  PPaarrccee  qquuee  ll’’eennffaanntt  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  sseerraa
ll’’aadduullttee  ddee  ddeemmaaiinn..

Avec l’arrivée d’unités hospitalières centrées sur l’enfant, certains urologues ont pu se sentir dessaisis de
leurs compétences. L’usage de réaliser dans ces seuls services les anesthésies de l’enfant ainsi que le

traitement de l’hypospadias ou de la cryptorchidie (avant 2 ans) a contribué à organiser les réseaux de prise en
charge des enfants. “Les relations entre urologues et chirurgiens pédiatres sont maintenant pacifiées” note le Dr
Bernard Boillot (CHU Grenoble), responsable du comité AFU d’urologie de l’enfant et de l’adolescent. 

L’heure est à la multiplication des échanges avec d’autres acteurs de l’urologie. Le congrès de l’AFU
constitue à ce titre un rendez-vous incontournable. Cette année, le comité fera séance commune avec le
comité d’andrologie autour des coudures congénitales
de la verge. Un état de l’art sur l’énurésie en 2010 sera
présenté. La journée organisée avec le section française
d’urologie pédiatrique proposera également, l’après-
midi, une table ronde à la prise en charge de la mœlle at-
tachée de l'enfant et de l'adolescent.

DDeemmaaiinn  vveennddrreeddii,,  ccoommmmee  ddeeppuuiiss  hhuuiitt  aannss,,  lleess
kkiinnééss  ssppéécciiaalliissééss  eenn  rréééédduuccaattiioonn  ppéérriinnééaallee,,  ssee  rree--
ttrroouuvveenntt  ppoouurr  uunn  mmoommeenntt  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunn..

T
oute l’actualité uro-gynécologique les
intéresse, mais il faut faire des choix.
“Cette journée de formation contri-
bue à la réunion de 70 à 80 kinési-
thérapeutes libéraux ou hospitaliers,

dans une ambiance studieuse mais conviviale” ex-
plique Michel Gérineau, kinésithérapeute, très in-
vesti dans l’organisation. 

Le programme de formation au sein du congrès
aborde les recommandations de l’AFU pour le trai-
tement d’une incontinence urinaire féminine non
neurologique, les séquelles fonctionnelles de la chi-
rurgie du prolapsus, l’actualité en sexologie, les
échanges sur l’Evidence Based Medecine en kinési-
thérapie et enfin le sujet phare issu du rapport du
congrès, les douleurs pelvi-périnéales chroniques. 

Michel Guérineau qui a participé à la réflexion
et à la rédaction de ce rapport, en tant que kiné,
dévoile l’aspect qui peut être de la responsabilité de
sa profession, sans déflorer l’ensemble du sujet qui
fait la une de la séance plénière du congrès, samedi.
“Cette participation d’un kiné à la rédaction du
rapport même si elle est due à la thématique rete-
nue, prouve que la spécialité d’urologie dépasse son
cadre stricte, s’attachant avec les kiné plus spécia-
lement à une certaine pluridisciplinarité et une
complémentarité des compétences” souligne Loïc
Le Normand co-organisateur de cette journée. Ré-
sultat : un programme attractif qui mêle culture
urologique et approche rééducative.

AAssttrriidd  CChhaarrlleerryy

UUnn  aauuttrree  rreeggaarrdd//SSoocciioo--pprroo
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Journée des kinés : un programme attractif

JJoouurrnnééee  ddeess  KKiinnééss

Vendredi 19 novembre
14H15 – 18h30 - salle 351

Urologie pédiatrique : préparer l’avenir des jeunes patients

Jeudi 18 novembre, 
09H45 – 12H30 et 14H-16H00 - salle 342 ab

Un expert de l’accréditation OA à votre écoute : 
13H-14H, tous les jours, sur le stand de l AFU. 


