
années. Sitôt une édition terminée,
nous commençons à préparer la
suivante. Nous réfléchissons dès
maintenant au sommaire et au lan-
cement du programme scienti-
f ique de 2016. Ce travail en
continu comprend des périodes
plus intenses comme en janvier
avec la réflexion sur les exposants
et la commercialisation des
espaces, en mars avec l’ouverture
des inscriptions et la soumission
des abstracts et en juin, époque de
finalisation du programme scien-
tifique et de relecture des abstracts.
Mais, la phase la plus dense reste
celle précédant le congrès, de sep-
tembre à novembre.

La préparation du congrès de
l’AFU diffère-t-elle de celle
d’autres sociétés savantes?
A.D. : Si les choses se passent 

Embolisation des 
artères prostatiques : une
technique en débats P.02

Prix du plus 
beau stand P.05

Le congrès 2015 se termine, il a été encore marqué par
un haut niveau scientifique, une volonté affichée de pro-
mouvoir la formation continue et l’ouverture vers les
jeunes urologues.
Vive le congrès 2016 que j’aurai l’immense plaisir de
présider ! Un grand merci au conseil d’administration
de l’AFU qui m’a élu et j’en mesure l’honneur.
L’urologie est une spécialité médico-chirurgicale qui a connu une véritable révolution
ces 20 dernières années, tant sur le plan des techniques chirurgicales et du plateau
technique nécessaire à son exercice que pour la compréhension des mécanismes
fondamentaux en onco-urologie. C’est dire l’importance de la formation permanente
des urologues à laquelle répond au quotidien notre Association Française d’Urologie
et en particulier pendant notre congrès.
La prise en charge des tumeurs urologiques est, et doit rester, l’une des spécificités de
l’urologue. Alors que les progrès sont patents pour le cancer de la prostate, du rein, du
testicule, les tumeurs urothéliales restent un domaine où la recherche doit s’intensifier
pour progresser et proposer de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques
permettant d’espérer un meilleur pronostic pour nos patients souvent fragiles et/ou
âgés. C’est le challenge de la décennie à venir.
Il faut également insister sur la réflexion éthique de la prise en charge de nos patients
souffrant de pathologies urologiques tumorales malignes ou fonctionnelles bénignes.
Face à une société attentive à l’information médicale, à l’évaluation des soins et au
respect de la personne, nos objectifs qui sont d’augmenter « la quantité de vie » et
d’améliorer « la qualité de vie » nécessitent une interrogation permanente sur
l’éthique de la décision médicale.

À l’année prochaine !

Après le repas de gala hier, place à l’Assemblée
générale de l’AFU. Venez participer aux déli-
bérations. Elles vous concernent toutes et tous.

Assemblée générale de l’AFU,
participez !

L’ÉDITO DE MARC ZERBIB
FUTUR PRÉSIDENT DU CONGRÈS DE L’ AFU Le congrès de l’AFU, un 

événement au long cours
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Comment êtes-vous organisés
au sein de Colloquium pour
préparer le congrès de l’AFU?
Alexandra Devillers : Collo-
quium est divisé en pôles d’ex-
pertise avec des personnes spé-
cialisées dans le marketing, la
gestion des inscriptions, le pro-
gramme scientifique ou encore
la commercialisation de l’expo-
sition et la logistique. Six experts
travaillent toute l’année à la pré-
paration du congrès avec le ren-
fort d’une personne supplémen-
taire s’occupant de la partie
hébergement.

Comment fonctionnez-vous
avec l’AFU?
A.D.: Il n’y a pas d’interruption
d’un congrès à l’autre. Nous avons
un contrat de location avec le
Palais des Congrès pour plusieurs

L’ENTRETIEN D’AILLEURS

Si le congrès ne dure que
quatre jours, sa préparation
est une affaire de longue
haleine. Entretien avec
Alexandra Devillers, chef de
projet chez Colloquium qui
organise le rassemblement
annuel des urologues fran-
çais.

J.-P. Boiteux 
médaillé Félix Guyon 

2015 P.04

Formation
à  l’AFU, les cours
flambent P.07

Les boursiers 2015
P.06
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12H30-13H45
Amphi Havane

rendez-vous

(SUITE en page 02)
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ACTUS  DU JOUR
Prostatectomie totale 
par voies ouverte et 
mini-invasive
Le résultat final de l’étude française multicentrique
prospective était très attendu. Dans la prostatectomie
totale, la chirurgie mini-invasive ne serait pas inférieure
à la chirurgie ouverte.

9H30-11H20
Amphi Havane

rendez-vous

C’est la première et actuellement
l’unique étude internationale pros-
pective portant sur le contrôle car-
cinologique à trois ans après chirur-
gie par les deux voies d’abord :
ouverte et mini-invasive. Les résul-
tats de l’étude montrent que, sur le
plan carcinologique, la chirurgie
mini-invasive n’est pas inférieure à
la chirurgie ouverte. Les résultats ne

mettent pas en évidence des diffé-
rences notoires en termes de durée
d’hospitalisation, de pertes san-
guines, de taux de transfusion, de
reprise d’activité… « Si les nou-
velles techniques de chirurgie mini-
invasive ne font pas moins bien que
la chirurgie, plus que la voie
d’abord, c’est le chirurgien qui fait
la différence », explique Laurent
Salomon, auteur de cette communi-
cation. Il rappelle que la chirurgie
mini-invasive est une technique sûre
reproductible, du moment qu’elle
est pratiquée par des chirurgiens
expérimentés.

Vanessa Avrillon

Embolisation des artères
prostatiques : 
une technique en débats
L’embolisation des artères prostatiques dans le traitement
de l’hyperplasie bénigne de la prostate est une technique
prometteuse. Mais, elle fait débat… 

9H35-10H00
Amphi Bordeaux

rendez-vous

Il faut dire que le geste, qui vise à
réduire le volume de la prostate, est
extrêmement technique et aucune
étude clinique ne permet d’en énon-
cer clairement les indications. « Il est
aujourd’hui possible d’emboliser un
certain nombre d’artères dans l’or-
ganisme en toute sécurité », explique
Alexandre de la Taille. Dans son éta-
blissement, l’embolisation des

artères prostatiques est réalisée sur
des patients âgés, sous sonde, avec
beaucoup de comorbidités et non
candidats à la chirurgie. « C’est un
geste peu invasif, effectué sous anes-
thésie locale et intéressant pour cette
catégorie de patients », précise ce
spécialiste. Encore faut-il qu’il soit
réalisé par une équipe maîtrisant par-
faitement le geste. « La technicité est
extrêmement importante. Les artères
de la prostate sont très fines et le
risque est réel d’emboliser autre
chose que la prostate », prévient
Nicolas Thiounn qui réalise des
embolisations en toute sécurité grâce
à un repérage des artères en 3D. Une
fois l’organe à traiter repéré, une
machine ultra-perfectionnée va indi-
quer l’artère qui doit être empruntée
pour atteindre la zone à traiter. Le
geste, qui peut être assez long (une
heure), est effectué sous anesthésie
locale et le patient est conscient.
« Mais, il existe un risque de symp-
tômes post-embolisation », prévient
N. Thiounn. « La surveillance doit
être sérieusement maintenue, sou-
ligne cet urologue, il est nécessaire
de s’assurer entre autres, qu’il n’y a
pas de dégradation du réservoir vési-
cal ».

V.A.

globalement de la même façon, toutes
les sociétés savantes n’ont pas le
même investissement de leur bureau.
Avec l’AFU, nous organisons trois
grandes réunions dans l’année avec le
comité d’organisation du congrès.
Ensuite, nous échangeons régulière-
ment voire quotidiennement avec le
secrétaire général et le président.

Une telle préparation vous paraît-
elle difficile, stressante?
A.D.: C’est toujours moins difficile
pour des congrès qui se préparent
dans la continuité que pour des mani-
festations plus ponctuelles. Des auto-
matismes s’installent. Mais, parallè-
lement, nous devons aussi veiller à
nous renouveler.
Si stress il y a, c’est davantage lié aux
aléas. Nous ne sommes jamais à
l’abri.
Par ailleurs, nous devons nous adapter
aux évolutions réglementaires aux-
quelles sont soumis les congrès médi-
caux et les sociétés savantes. C’est le
cas avec la loi Bertrand obligeant

notamment les exposants à déclarer
le moindre euro engagé et à indiquer
au CNOM toute prise en charge d’un
médecin. Autre exemple, le DPC.
Chaque société savante le gère à sa
manière. Ce n’est pas toujours simple
de s’y retrouver. Il faut aussi s’assurer
que chaque participant puisse émar-
ger à l’entrée des salles.

À quelles sollicitations êtes-vous
soumise pendant le congrès?
A.D. : Si on a bien travaillé avant,
logiquement ce sont les équipes tech-
niques du Palais des Congrès et de
l’installation générale qui prennent le
relais pour le montage, le traçage des
stands ou encore l’accueil. Nous
sommes alors juste là pour gérer l’im-
prévu (un camion en panne sur le tra-
jet qui retarde le montage, une cou-
pure d’électricité à l’accueil,
l’absence imprévue de conférenciers,
etc.) et trouver des solutions. Nous
devons également veiller au bon fonc-
tionnement de l’accueil et des inscrip-
tions notamment.

Propos recueillis par Pierre Derrouch

Alexandra Devillers, chef de projet chez Colloquium

L’ENTRETIEN D’AILLEURS (SUITE de la page 01) ACTUS  DU JOUR

Définition
des critères
L’AFU et la Société Française 
de Radiologie ont initié un parte-
nariat et des travaux communs
pour l’obtention d’un PHRC sur
la comparaison entre l’embolisa-
tion des artères prostatiques et
le traitement médicamenteux.
« L’embolisation est une tech-
nique expérimentale qui n’est
pas encore maîtrisée et ne peut
être réalisée sans étude cli-
nique », fait remarquer Aurélien
Descazeaud. «Dans quelles pro-
portions le débit va-t-il être amé-
lioré, sur quelles échéances,
quelle est la dangerosité du
geste, l’exposition aux rayons X
est-elle longue, est-ce réelle-
ment une alternative aux autres
traitements? », s’interroge l’uro-
logue de Limoges. Les équipes
manquent encore de recul et de
critères permettant la sélection
des patients candidats à l’embo-
lisation prostatique.

©
 T

ho
m

as
 L

et
h 

O
ls

en
 -

 F
lic

kr

Communication Pour ou contre n°4



• le bilan pré-thérapeutique et
l’évaluation du patient pour
analyser ses comorbidités,

• les avancées techniques au
cours des 20 dernières
années,

• l’analyse dans la littérature
des résultats oncologiques
et fonctionnels de la chirur-
gie, selon les différentes
voies d’abord et les types de
tumeur,

• l’analyse de la comparaison
entre la chirurgie et les autres

traitements curatifs (irradiation
externe, curiethérapie, ultra-
sons),

• les aspects médico-écono-
miques dont le coût de la chi-
rurgie. « Si la chirurgie roboti-
sée coûte plus cher que la
chirurgie mini-invasive clas-
sique ou la chirurgie ouverte,
les coûts peuvent être dimi-
nués en jouant sur le nombre
de procédures et en tenant
compte d’une reprise d’activité
plus rapide pour le patient »,
indique Laurent Salomon.
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Cancer de la prostate, défendre la place de
la chirurgie au cœur des stratégies

DOSSIER

Quelle place occupe aujourd’hui la chirurgie dans la prise en charge du cancer de la prostate ?
Est-elle menacée ? C’est ce qu’ont voulu savoir Michel Soulié et Laurent Salomon, auteurs du
rapport AFU 2015 « La chirurgie dans le contrôle local du cancer de la prostate ».

Le dernier rapport de l’AFU faisant
un état des lieux sur la prostatectomie
totale en France remonte à 1994. En
20 ans, les pratiques ont considéra-
blement évolué, sous l’influence de
nouvelles thérapeutiques mais aussi
et surtout du dosage du PSA. Ces
progrès ont rendu éligible à la chirur-
gie des cancers de la prostate agres-
sifs ou pouvant le devenir, tout en
étant encore localisés, mais avec un
for t potentiel de métastases.
« Réservé il y a 30 ans aux tumeurs
peu agressives à faible risque de pro-
gression, le spectre de la chirurgie
s’est progressivement déplacé »,
indique Michel Soulié. Autre évolu-
tion notable, l’option chirurgicale
s’inscrit  désormais dans une
approche multimodale, comme cela
se pratique pour la prise en charge de
nombreux cancers (digestifs, gynéco-
logiques ou de la sphère ORL), avec
traitements adjuvants et néo-adju-
vants. « Mais, beaucoup de travail
reste à faire pour que la place de la
chirurgie dans cette approche multi-
modale soit validée, comme le sont
celles de la radiothérapie couplée à
l’hormonothérapie », souligne
Laurent Salomon. Pourquoi cette
place n’est-elle pas acquise ? « Nous
manquons d’essais cliniques. Il faut

intégrer la chirurgie dans les essais
cliniques comportant de multiples
facettes thérapeutiques », souligne
M. Soulié.

Contrôle local
Les évolutions techniques (chirurgie
classique, laparoscopie mini-invasive)
permettent d’améliorer les résultats
au stade localisé ou localement
avancé. « Il faut démontrer l’intérêt
de la chirurgie parmi les différentes
modalités de prise en charge », insiste
M. Soulié. Depuis le précédent rap-

port, l’approche de la maladie s’est
étoffée avec une meilleure définition
de l’agressivité tumorale grâce aux
avancées de l’anatomo-pathologie et
à celles de l’imagerie radiologique
(IRM prostato-pelvienne) et nucléaire
(tomoscintigraphie osseuse, TEP
scan). « La compilation de ces exa-
mens pré-opératoires permet de
mieux appréhender l’identité tumo-
rale. Cela nous aide lors des discus-
sions de RCP pour optimaliser le
choix du traitement local », explique
L. Salomon.

Si le diagnostic précoce et les théra-
pies médicamenteuses permettent
aujourd’hui une diminution sensible
de la mortalité du cancer de la pros-
tate, la qualité du primo-traitement
local y contribue grandement. Le
dosage du PSA en post-traitement per-
met de détecter une éventuelle réci-
dive biologique.
Malgré ces avancées, de nombreuses
inconnues demeurent. Les urologues
doivent piloter les essais et les études
cliniques, plaident les deux auteurs du
rapport pour lesquels la chirurgie
reste la pierre angulaire du traitement
local si l’indication est bien posée.
Les conclusions tirées des analyses de
la littérature (voir encadré « les points
clefs ») montrent un impact très posi-
tif de la chirurgie pour les patients
présentant une tumeur agressive et qui
ont une longue espérance de vie. Pour
cela, « il faut associer des traitements
néo-adjuvants et adjuvants qui restent
encore à définir et à valider » indique
M. Soulié. Si la chirurgie apparaît
comme un excellent traitement local
dans ce contexte, la question de la
stratégie thérapeutique avant et après
l’intervention reste posée. « Nous
n’avons pas assez de recul d’où la
nécessité pour les urologues de s’in-
vestir dans des essais cliniques », rap-
pelle L. Salomon. À défaut de parti-
ciper à ces essais, la chirurgie
s’expose à être écartée faute de
démonstration. Mais, les auteurs du
rapport restent confiants. « Le futur
de la chirurgie a de l’avenir », assure
M. Soulié.

P.D.

Les points clés du rapport

rendez-vous
14H00-15H00
Amphi Bordeaux
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Support multimédia
Le rapport qui se place sur un
plan oncologique n’aborde pas
directement les aspects tech-
niques des interventions chirur-
gicales. Pour cela, 7 films didac-
tiques réalisés par des experts
sur différentes voies d’abord
sont disponibles sur le site
www.urofrance.org.

Rapport du congrès
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PORTRAIT Jean-Paul Boiteux, le médaillé Félix Guyon 2015

REBOND
Tribune interactive

« Ce type de session permet de joindre
les aspects pratiques et scientifiques.
J’apprécie de pouvoir avoir une
discussion sur notre quotidien avec
les orateurs. »

« C’est un format intéressant qui per-
met de poser des questions en direct et
de rebondir immédiatement sur ce qui
vient d’être dit, sans avoir à attendre
la fin de la séance. Cela évite aux ora-
teurs d’avoir à répondre à plusieurs
questions en même temps, à la fin
d’une session, avec des réponses
moins pertinentes. »

« Les urologues se sont prêtés au jeu.
C’est une séance très pratique, bien
adaptée à l’amphi Havane, plus petit
que l’amphi Bordeaux. L’avoir
programmée le matin est aussi une
bonne chose, les participants sont
plus réactifs. »

Amandine Croux
Saint-Etienne

Aurélien Rock
Lille

Thibaut Culty 
Angers

Jean-Paul Boiteux a reçu hier la médaille Félix Guyon en récompense d’un parcours
professionnel exemplaire. Retour sur les grandes étapes de sa carrière.

difficultés de l’époque pour trouver
un poste de Chef de Clinique, mais
qui  m’a permis ,  en  a t tendant ,
d’exercer des fonctions d’interne
sous divers statuts, dans un nombre
exceptionnel de services d’urologie
en France et au Québec. Après mon
passage de deux ans de clinicat chez
Adolphe Steg où j’ai eu mes pre-
mières responsabilités de chirur-
gien, je suis par ti  à Clermont-
Ferrand avec la bénédiction de A.
Steg  pour y devenir professeur
d’urologie, ce qui se fera après
quelques péripéties. Il est clair que
cela a été une coupure dans ma vie

que seul motivait mon désir d’être
hospitalo-universitaire.

Vous vous êtes également beaucoup
investi dans la vie de l’AFU et de nom-
breuses autres organisations. Pouvez-
vous nous en dire quelques mots?
J-P. B. : J’ai participé à beaucoup
d’instances de l’AFU. Le plus original
a été mes 12 ans à la CARMF dont j’ai
été secrétaire général dans le sillage du
de Gérard Maudrux qui a eu une action
exceptionnelle pour cette caisse de
retraite et de solidarité des médecins
libéraux.

Propos recueillis par V.A.

le système était beaucoup plus souple
qu’aujourd’hui. Après avoir hésité avec
la réanimation, je m’étais préparé à la
chirurgie digestive et vasculaire. C’est
au cours d’un semestre en urologie
chez René Küss que j’ai découvert la
spécialité que j’ai trouvée variée avec
des aspects médico-chirurgicaux, pas
mal de couture (j’aime coudre…) et,
dans l’urodynamique, un aspect phy-
siologique orientation qui m’avait déjà
intéressé.

Quelles ont été les grandes étapes de
votre carrière?
J-P. B. : Un long internat lié aux

Avez-vous toujours su que vous vous
consacreriez à la médecine et en par-
ticulier à l’urologie?
Jean-Paul Boiteux: Non, c’est diffi-
cile après quelques stages d’étudiant en
médecine de décider de sa spécialité et
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EN DIRECT
Le congrès et la presse
Comment le congrès est-il valorisé auprès de la presse ? Entretien avec
Christian Castagnola, responsable de la communication de l’AFU.

Un nouveau format de séance plutôt apprécié
selon les témoignages recueillis.

Est-ce que l’urologie est un sujet attractif
pour les journalistes santé?
Christian Castagnola: Bien sûr ! C’est une
spécialité vaste qui permet d’aborder des
sujets très actuels. Je pense notamment au
cancer de la prostate qui intéresse à la fois la
presse grand public (Movember est de plus
en plus médiatisé en France) et la presse spé-
cialisée (côté thérapies innovantes).
L’idée est vraiment de créer un lien de
confiance avec les journalistes pour faire
connaître le rôle des urologues et pouvoir dif-
fuser les travaux de notre société savante dans
la presse. C’est dans cette optique que nous
avons réorganisé la communication de
l’AFU, épaulée par une équipe de profession-
nels, pour s’adresser habilement aux journa-
listes.

Arrivez-vous à intéresser la presse grand
public?
C.C.: Oui, en choisissant des sujets qui par-
lent au plus grand nombre et en s’efforçant
d’être clair et didactique. Le dernier commu-
niqué de l’AFU sur les hématuries a donné
lieu à de nombreux articles intéressants, qui
fournissent de vrais conseils aux lecteurs.
Lors de la semaine de la continence, nous
avons voulu aborder le sujet de manière dif-
férente. Étant un sujet gênant, voire tabou,
nous avons été au devant des patients en uti-
lisant les réseaux sociaux: un chat Facebook,
ouvert à tous, a permis de balayer un grand

nombre de questions. Nous avons été surpris
de la qualité des échanges et les medias ont
salué notre initiative.

De quels sujets la presse grand public est-
elle la plus demandeuse?
C.C.: Elle nous sollicite en fonction de l’ac-
tualité. Par exemple, en octobre, le sujet de
l’intersexuation est venu sur le devant de la
scène avec la reconnaissance juridique de la
mention « sexe neutre ».
L’incontinence est un sujet qui revient régu-
lièrement, comme l’énurésie des enfants, ou
encore les cystites.

Y a-t-il une différence entre presse grand
public et professionnelle dans le choix des
thématiques?
C.C.: La presse professionnelle s’intéresse
davantage aux avancées médicales et techno-
logiques. Il faut lui fournir des informations
plus détaillées, avec des références scienti-
fiques.

P. D.
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SUR LE VIFBRÈVES DE CONGRÈS

Présente chaque année sur le congrès, l’association fran-
çaise de la cystite interstitielle, l’AFCI, tient un stand dans
les travées du congrès. Mais que fait une association de
patients dans une manifestation réservée aux urologues?
Pour Jeanine Legall, une de ses fondatrices, « c’est l’oc-
casion de les sensibiliser à cette maladie orpheline sans
traitement ». Si aujourd’hui les urologues français
connaissent cette pathologie et ses conséquences, ce n’est
par exemple pas le cas au Maghreb. « Les urologues
d’Afrique du Nord ont besoin d’informations. Ils viennent
en parler avec nous ». L’information est bilatérale.
Françoise Watel, la présidente actuelle de l’association,
parcours de son côté les manifestations en lien avec cette
pathologie très invalidante. Le bulletin d’informations
qu'elle diffuse tous les deux mois auprès des 150 adhé-
rents permet à ses derniers d’être informés des avancées
médico-scientifiques diffusées dans les congrès.

P.D.

Une association
au congrès
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Le plus beau stand
2015 : Ferring fait roi

Le Quotidien du Congrès / Directeur de la publication : T. Lebret - Rédacteurs en chef : S. Bart, Y. Neuzillet - Coordination et rédaction : V. Avrillon, P. Derrouch - Système graphique :
C’TERRIBLE - Imprimé par RAS / Le journal décline toute responsabilité quant aux manuscrits et photos qui lui sont envoyés. Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction réservés © AFU

DÉCONNECTION ULTRA-CONNECTÉE - Des sièges isophoniques offrent aux congressistes la possibilité de s’« évader » un
instant. Installés près de l’accueil et en mezzanine, dans le Business silence center, le mobilier permet de s’isoler du bruit ambiant
tout en profitant de la connectivité intégrée pour brancher son mobile, sa tablette ou un ordinateur. 

Frank E. Sofras, président de l’association hellénique d’urologie
entouré de Pascal Rischmann et Jean-Louis Descotes.

UN CONGRÈS SOUS SURVEILLANCE - Placé sous le signe de l’État d’Urgence,  le congrès de l’AFU a dû adapter son dispositif
de sécurité. Les effectifs ont été doublés cette année, avec quelque 50 agents de sécurité au total. Une disposition jugée contraignante
mais nécessaire par les congressistes.
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Minute de silence hier en hommage aux victimes des
attentats du 13 novembre.
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ÉCLAIRAGE
Cette année encore, les laboratoires récompensent et soutien-
nent le travail de nos chercheurs. Six bourses ont été remises
par Astellas, GSK, Ipsen, Janssen, Lilly et Pierre Fabre. Une sep-
tième bourse est remise par l’European Urology Scholaship
Program. Petit tour d’horizon des projets des lauréats.

Mathieu Haddad,
Laboratoire GSK

Etude des facteurs de dégrada-
tion des lasers en urologie.
Le laser Holmium est principale-
ment utilisé en urologie pour la
lithotritie intracorporelle, mais il
est également adapté aux applica-
tions tissulaires pour la vaporisa-
tion des tissus mous et la coagula-
tion des vaisseaux.
L’objectif principal de notre étude
est de mesurer la perte de puis-
sance du laser entre la source et la
sortie de la fibre.
Nous effectuerons diverses
mesures avec les différents com-
posants du laser afin d’évaluer
quelle est la cause de cette perte,
mais également si cette perte est
variable en fonction du matériel
avec lequel la fibre interagit (cal-
cul, tissu).
Devant l’importance de l’utilisa-
tion des lasers en urologie, les
applications cliniques de ces
recherches peuvent être intéres-
santes.

Bourses 2015

Thomas Bessede,
Laboratoire Pierre Fabre

Validation anatomique de l’IRM en trac-
tographie pour l’imagerie des nerfs péri-
prostatiques.
La tractographie est une séquence IRM
permettant de tracer des fibres nerveuses
en 3 dimensions. Mise au point sur le sys-
tème nerveux central il y a 10 ans, cette
technique devient envisageable pour le
pelvis grâce au développement d’IRM à
très haut champ magnétique (7,4 Teslas).
Une étape incontournable est cependant
la validation anatomique de ce nouveau
type de données avant d’en envisager l’ap-
plication in vivo. La première partie du
projet est une étude de validation, sur
sujets anatomiques frais, de l’IRM en
tractographie versus une méthode histo-
anatomique de référence, la CAAD
(Computer-Assisted Anatomical
Dissection). La seconde partie du projet
est une étude clinique pilote pour corréler
la détection nerveuse IRM avec la fonc-
tion érectile chez 10 patients avant et après
prostatectomie. La recherche est menée
au Mount Sinaï Hospital de New York,
sous la direction du Pr. Tewari.

Cyrille Guillot-Tantay,
Laboratoire IPSEN

Le parcours de soin du blessé médul-
laire : conformité et impact des
recommandations.
Les coûts engendrés par la lésion médul-
laire sont supérieurs à ceux des autres
affections longues durées similaires.
Aussi apparaît-il essentiel d’analyser les
données médico-économiques de la
prise en charge de ces patients pour opti-
miser leur parcours de soins. Une étude
épidémiologique observationnelle des-
criptive longitudinale de l’échantillon
généraliste des bénéficiaires du SNII-
RAM (comprenant environ 600 para-
plégiques) sera menée sur des données
recueillies entre2003 et2014 en France.
Cette étude permettra de mettre en évi-
dence les bénéfices associés d’une prise
en charge neuro-urologique des blessés
médullaires conforme aux recomman-
dations et le coût des complications
neuro-urologiques.

Louise Alechinsky,
Laboratoire Astellas

Etude de l’effet néphro-protecteur de
l’acide tannique dans un modèle de
transplantation rénale chez le rat.
La pénurie d’organes nous incite à
prélever des greffons marginaux par-
ticulièrement sensibles au stress oxy-
dant généré par la séquence d’isché-
mie-reperfusion. L’objectif de notre
travail est d’étudier l’effet néphro-
protecteur d’un anti-oxydant, l’acide
tannique, en utilisant un modèle de
transplantation rénale chez le rat. Le
rein gauche sera prélevé chez un rat
donneur puis conservé à 4° pendant
12 heures. 90 minutes avant la greffe,
les rats receveurs auront soit une injec-
tion intra-péritonéale d’acide tannique
soit de placebo. Le critère de jugement
principal sera la reprise de fonction
rénale. Les critères secondaires seront
cliniques, biologiques (dosage des
alarmines), histologiques et biochi-
miques avec étude du stress oxydant
intra-tissulaire à J7.

Analyse prospective de l’impact psy-
chosocial de la maladie de Lapeyronie.
La maladie de Lapeyronie (ML) est
une déformation du pénis qui est
acquise et caractérisée par un dépôt
local de collagène et de fibrine sur

Jean-Etienne Terrier,
Laboratoire Lilly

l'albuginée du corps caverneux du
pénis. L'âge moyen des patients au
moment du diagnostic est de 52 à 57
ans. Les déformations de la verge
induites par la maladie ont des
répercussions psychologiques très
importantes chez les patients. Des
études ont montré qu’environ 50 %
des hommes atteints de ML avaient

des symptômes dépressifs clinique-
ment significatifs. Ces répercus-
sions peuvent avoir un impact
sociétal et économique considéra-
ble notamment du fait de pertes de
productivités.
L’objectif de l’étude est d’évaluer de
manière prospective l’impact psycho-
social et les pertes de productivité

Nicolas Branger,
Laboratoire Janssen

Evaluation de l’efficacité anti-tumo-
rale d’un oligo-nucléotide anti-sens
renfermant le docetaxel de dernière
génération (TCTP-LASO) dans le
cancer de prostate résistant à la cas-
tration (CPRC).
Cet oligo-nucléotide anti-TCTP (pro-
téine impliquée dans le CPRC)
contient des chaines lipidiques qui
vont lui permettre une nano-vectori-
sation, mais aussi d’encapsuler du
docetaxel (auto-assemblage en
micelles). Outre l’effet synergique
anti-tumoral avec TCTP-LASO,
l’étude portera sur l’augmentation
locale de la concentration et de la
pénétration du docetaxel au niveau des
cellules tumorales et la diminution de
la toxicité du docetaxel au niveau des
cellules saines de l’organisme.

Clément Orczyk,
European Urology Scholarship
Program

Traitement focal du cancer de la
prostate par radiofréquence bipo-
laire-proRAFT.
Il s’agit d’un essai clinique prospectif
monocentrique de phase 2 d’une nou-
velle modalité de traitement par théra-
pie focale du cancer de la prostate,
EncageTM. C’est une technologie
basée sur la radiofréquence bipolaire
d’un design innovant représentant une
hélice à insérer par voie transpérinéale
sous échographie couplée à une autre
électrode, une aiguille centrale. Le
système reproduit un effet de cage
Faraday pour créer des lésions cylin-
driques de volume contrôlé. Les 20
patients inclus présenteront un seul
cancer significatif, antérieur ou posté-
rieur, visible à l’IRM, les lésions
secondaires seront surveillées.
L’objectif principal est d’évaluer à six
mois après traitement la négativité his-
tologique de la zone traitée par biopsie
transpérinéale. La toxicité et les effets
secondaires seront évalués.

LES BOURSIERS 2015

engendrés par la maladie de Lapeyronie.
Cette recherche s’inscrit dans le cadre
de ma mobilité universitaire. Je tra-
vail lerai  dans le  service du
Pr. Mulhall au MSKCC (Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center) à
New-York. La bourse de l’AFU me
permettra en partie de subvenir à mes
besoins financiers sur place.
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C’PROFESSIONNEL

11H00-11H15
Amphi Bordeaux

rendez-vous 

Urétéroscopie souple et laser : 
les bonnes combinaisons de paramétrage
Le traitement des lésions des cavités rénales par urétéroscopie souple associée au laser
bénéficie de nouvelles bonnes pratiques. Quatre combinaisons de paramétrage des lasers
ont montré leur pertinence.

REBONDS

Avec près de 40 % des calculs rénaux
traités par urétéroscopie souple et laser
Holmium, cet état de l’art intéresse un
grand nombre d’urologues en leur don-
nant les clefs du bon paramétrage à
adopter selon l’effet photo-thermique
recherché: fragmentation, vaporisation
(« dusting»), résection ou coagulation-
ablation. La variation de ces effets ne
dépend pas de la longueur d’onde du
laser, constante à 2100 nanomètres,
mais de quatre paramètres: la durée de
l’impact du laser (en microsecondes) ;
l’énergie lumineuse (en joule) ; la fré-
quence, soit le nombre d’impacts par
seconde (en hertz) ainsi que la distance
entre l’extrémité de la fibre laser et la
cible. «Huit combinaisons sont possi-
bles, avec chacune ses effets propres,
mais selon l’évaluation récente menée
par Olivier Traxer, seules quatre s’avè-
rent véritablement intéressantes pour

couvrir les différents traitements »,
explique Éric Lechevallier qui présente
la séance.

Deux combinaisons concernent les
calculs. La première permet la frag-
mentation des calculs durs en asso-

ciant une énergie élevée, une fré-
quence lente et une durée d’impact
courte, avec la fibre en contact. La
seconde est utilisée pour vaporiser des
calculs friables, en associant faible
énergie, fréquence rapide et durée
d’impact longue.
Deux autres combinaisons se rappor-
tent au traitement des tumeurs et des
sténoses : l’ablation, obtenue en
mixant fréquence élevée, énergie
moyenne et durée d’impact longue,
tout en maintenant la fibre à distance
de la cible et l’incision avec une fré-
quence, une énergie et une durée
d’impact élevées, associées à un
contact de la fibre.
« Pour pouvoir bénéficier de ces dif-
férents effets photo-thermiques, il est
donc nécessaire de disposer d’un laser
permettant le réglage de ces paramè-
tres ou dont le logiciel comprend ces
séquences préréglées », souligne
E. Lechevallier qui rappelle l’intérêt
très pratique de cet état de l’art.

P.D.
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«Ce cours est une très bonne chose. Cela
permet de rencontrer des praticiens
connaissant bien le sujet et des experts avec
qui l’on peut partager notre propre expérience.
La séance est utile pour mettre ses
connaissances à jour et disposer des dernières
nouveautés.
C’est bien qu’il y ait eu un module sur les
« tumeurs urothéliales » car beaucoup
d’urologues s’intéressent au cancer de la
prostate mais peu aux autres types de cancer.
Et finalement, un cours de deux heures aurait
été encore mieux.»

Joseph Cyprien
cours sur les tumeurs

urothéliales
« Ce cours très intéressant et de bonne qualité 
nous donne les connaissances de base que nous
n’avons pas forcément dans cette thématique 
de neuro-urologie.
On découvre les bons réflexes pour prendre en
charge les patients atteints de statique pelvienne et
bien poser la stratégie thérapeutique de première
intention.
Si l’horaire matinal peut être un frein, le prix rend
ces cours très accessibles. C’est une très bonne ini-
tiative de la part de l’AFU que d’avoir mis en place
ces formations comme cela se fait chez les anglo-
saxons. »

Antoine Gagnat
Cours neuro-urologie et statique

pelvienne
« J'ai souhaité assister au cours de neuro-urologie et sta-
tique pelvienne ce matin car le congrès de l'AFU est un
moment où on a le temps. On n'a pas de stage de garde ou
d'impossibilité d'assister aux cours, comme ça nous arrive
dans notre cursus. C'est aussi un moment que l'on consacre
à notre formation. Il m'a semblé judicieux dans ce contexte
d'en profiter. De plus, il y a un réel intérêt à organiser ces
cours lors du congrès de l'AFU car les professeurs sont
spécialistes sur les sujets qu'ils présentent et ça permet
aussi aux internes d'avoir la vision d'autres spécialistes
sur un sujet. J’ai trouvé ça judicieux d’y participer le matin
avant le début de la journée car ça n'empêche pas d'assis-
ter au reste des interventions. »

Hélène Siméon
Cours neuro-urologie 
et statique pelvienne

Pour la première fois, le congrès de l’AFU proposait des cours aux urologues. Bien que payant et se déroulant en tout début
de matinée, ils ont rencontré un vrai succès. Témoignages.

Formation à l’AFU, les cours flambent
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État de l’art n° 23
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À NE PAS MANQUER CE JOUR
Incontinence urinaire
d’effort : le choix de la
bandelette

En restaurant le soutien du tiers moyen de l’urètre, la bandelette permet de
soulager la grande majorité des femmes souffrant d’incontinence urinaire
d’effort. Deux types de bandelettes sont utilisées : la TVT et la TOT. Dans
le cas de la TVT, le positionnement se fait par le vagin, en arrière du pubis
et en avant de la vessie. Une cystoscopie vérifie l’absence de perforation
de la vessie. Un risque d’obstruction du fait de sa forme en « V » est égale-
ment présent. Depuis 2002,  avec la bandelette TOT  dont le positionnement
se fait par le vagin, au travers des trous obturateurs, le risque de perforation
vésicale est écarté. Des douleurs post-opératoires de la cuisse ont été rap-
portées  en lien avec la traversée de la racine de la cuisse. Mais en termes
de soutien de l’urètre, les résultats sont identiques à ceux enregistrés avec
la bandelette TVT. La différence entre les deux bandelettes ne serait sensible
qu’auprès de patientes âgées, en surpoids ou avec un sphincter faible pour
lesquelles la TVT serait plus efficace. « Pourquoi ne pas concevoir une
bandelette qui s’arrêterait au plancher du périnée ? », s’interroge Christian
Saussine. C’est le concept des mini-bandelettes dont le geste est encore
plus mini-invasif. Mais l’accrochage au périnée de ces bandelettes reste un
problème. « Il faut être très prudent », explique ce spécialiste. «Quatre ou
cinq mini-bandelettes arrivées sur le marché ont déjà été abandonnées ». 

V.A.

Transplantation rénale
robotisée : une première
mondiale française

La transplantation rénale par voie
robotique concernait déjà une cen-
taine de patients dans le monde. Au
CHU de Toulouse, Nicolas
Doumerc, urologue spécialisé en
chirurgie robotique, Federico
Sallusto, chirurgien transplanteur,
Mathieu Roumiguié et Jean-

Baptiste Beauval, praticiens formés à la
chirurgie robotique ont trouvé comment
s’affranchir de l’incision nécessaire à l’ex-
traction et à l’introduction du greffon en
passant, chez la femme, par la voie vagi-
nale. Un confort exceptionnel, tant pour la
donneuse que pour la receveuse.
La technique consiste à réaliser un abord
vaginal par voie endoscopique pure, à uti-
liser un écarteur adapté pour permettre le
passage du rein de manière atraumatique et
enfin à réaliser la greffe grâce à l’interface
robotique.
Les suites opératoires sont extrêmement
légères. « La greffe de rein par voie robo-
tique endocorporelle pure est la greffe la
moins invasive jamais réalisée. La patiente
ressort quatre jours après la greffe avec
cinq incisions de moins de 1 cm, explique
Nicolas Doumerc. Très peu de douleurs
post-opératoires ont été relevées et la réha-
bilitation est précoce. C’est un réel béné-
fice en termes de cosmétique et de récupé-
ration post-opératoire ». Cette technique,
en passant par la voie ombilicale pourrait,
à l’avenir, lever les contre-indications de
greffe de rein chez les patients obèses.

V.A.

En mai dernier, le CHU de Toulouse a été le théâtre d’une dou-
ble première mondiale dans le domaine de la transplantation
rénale par voie robotique. Retour sur ce succès français.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Dans l’incontinence urinaire
d’effort, la bandelette sous-
urétrale représente le traite-
ment principal. TVT ou TOT ?
Comment choisir la bonne
bandelette ?

11H45-12H15Amphi Bordeaux

Cancer du rein métastatique et thérapies ciblées

Ces dix dernières années, la prise en
charge du cancer du rein métastatique
a été transformée par l’utilisation des
thérapies ciblées, des thérapies abla-
tives et par l’amélioration des tech-
niques chirurgicales. Par exemple,
l’utilisation des thérapies anti-angio-
géniques remet en cause la réalisation
d'une néphrectomie cyto-réductrice
dont l'efficacité était jusqu’à présent
clairement démontrée. L'objectif idéal
à atteindre dans la prise en charge d'un
cancer métastatique est l'obtention
d'une rémission complète prolongée.
Dans cette étude nous avons cherché à
identifier les stratégies thérapeutiques
qui nous ont permis l’obtention d’une

rémission complète et avons évalué les
survies de ces patients. Nous avons
traité 77 patients pour un cancer du
rein métastatique entre 2007 et 2015
et obtenu une rémission complète chez
22 patients (28,6 %) dont 17 (77,3 %)
avaient des métastases multiples. Tous
les patients pour lesquels une rémis-
sion complète a été obtenue ont eu une
néphrectomie de cyto-réduction et 21
(95,5%) ont eu recours à un traitement
physique de leurs métastases. Une
seule rémission complète a été obtenue
après traitement médical seul des
métastases. Parmi les 22 patients en
rémission complète et après un suivi
moyen de 28 mois (1-82), 16 patients

(72,7 %) sont toujours en rémission
complète et ne poursuivent aucun trai-
tement médical, 5 patients (22,7 %)
sont vivants sous traitement médical et
1 patient (4,5 %) est décédé.
Dans notre expérience, l’exérèse ou
l’ablation des métastases a été la

principale stratégie thérapeutique
permettant d’obtenir une rémission
complète prolongée. Elle a l’avantage
de permettre l’arrêt des thérapies
ciblées. Par ailleurs, les données
récentes de la littérature démontrent
l'hétérogénéité génétique des
métastases et sont en faveur de leur
traitement comme des entités
indépendantes. Dans ce contexte, les
progrès de la chirurgie et des thérapies
ablatives devraient faire discuter ces
options thérapeutiques et ce même en
présence de métastases multiples.

Pierre Bigot

Comment avons-nous obtenu des rémissions complètes chez
les patients atteints d’un cancer du rein métastatique depuis
l’utilisation des thérapies ciblées?

rendez-vous
11H20-12H30
Amphi Havane

rendez-vous

10H00-11H40
Salle 342 b

rendez-vous

©
 V

ic
to

ri
av

ill
e

©
 D

R

©
 L

a 
D

ép
èc

he
 d

u 
M

id
i

Séance vidéo n°3 Table ronde n° 9

Communication orale


