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Quel plaisir d’avoir à préfacer ce magnifique recueil d’affiches ! Il devient un élément
incontournable de notre mémoire collective avec des dates et des références

précises. Mais surtout, cet ouvrage est une fête, un album de famille qui, par ses images,
unit les urologues entre eux et les relie à leur passé. Le talent des auteurs est d’avoir
plongé notre histoire dans son environnement culturel et les moments forts de la grande
Histoire de notre pays.
Ce fut certainement un énorme travail du cercle Félix Guyon, animé par Alain Jardin
aidé par Christian Chatelain, Etienne Cuénant, Pierre Léger, François Richard, Christian
Richaud qu’il faut tous remercier. Cet ouvrage rend bien compte de l’œuvre considérable
accomplie, au fil des ans, par les urologues français qui ont inlassablement rapporté leurs
travaux à l’occasion de nos congrès annuels. L’évocation de ces congrès, au fil des pages,
fait résonner en nous des débats passionnants, dont certains ont dû faire trembler les murs
des auditoriums. Ils ont permis à l’Urologie française de s’exprimer, de créer et de s’ex-
porter dans le monde entier.
On est frappé par la profusion de documents dont dispose notre mémoire collective.
Ces documents nous permettent de retrouver nos grands maîtres. Ils sont autant de racines
profondes et vivantes qui ancrent solidement notre société savante, arborescence dans
laquelle coule chaque année une sève nouvelle et abondante.
L’histoire de l’Urologie française est riche, très riche. Ce livre est une grande réussite qui
fait honneur à l’Association Française d’Urologie.

Pascal Rischmann
Président de l’Association
Française d’Urologie

“

”



Présidents de l’A.F.U.

Félix GUYON : 1896 à 1918

Victor ROCHET : 1919

Alfred POUSSON : 1920 à 1922
1925 à 1928
1930

Félix LEGUEU : 1923 à 1924
1929
1931 à 1938

Georges MARION : 1945 à 1950

Bernard FEY : 1951 à 1962

Jean CIBERT : 1963 à 1969

Roger COUVELAIRE : 1970 à 1980

René KÜSS : 1981 à 1986

Alphonse STEG : 1987 à 1989

Alain LEDUC : 1990 à 1992

Etienne MAZEMAN : 1993 à 1995

Jean-Marie BUZELIN : 1996 à 1998

François RICHARD : 1999 à 2001

Philippe MANGIN : 2002 à 2004

Christian COULANGE : 2005, 2006

Ernest DESNOS : 1896 à 1918

Ocatve PASTEAU : 1919 à 1933

Louis MICHON : 1934 à 1948

Roger COUVELAIRE : 1949 à 1956

Pierre DELINOTTE : 1957 à 1962

Jacques MICHON : 1963 à 1969

Jean AUVERT : 1970 à 1972

Daniel GRASSET : 1973 à 1982

Maurice CAMEY : 1983, 1984

Christian RICHAUD : 1985, 1986

Guy VALLANCIEN : 1987 à 1992

Pierre TEILLAC : 1993 à 1998

Patrick COLOBY : 1999 à 2004

Emmanuel
CHARTIER-KASTLER : 2005, 2006

Secrétaires Généraux de l’A.F.U.



1896
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine
des Cordeliers
Le premier Congrès de
l’Association Française d’Urologie
se tient à l’amphithéâtre Vulpian
de la Faculté de Médecine des
Cordeliers.
La raison majeure de ce choix est
que juste à côté, au grand
amphithéâtre, se tient le Congrès
de l’Association Française de

Chirurgie ce qui permet aux urologues, qui tiennent à rester chirurgiens « à part
entière », d’assister à ces deux manifestations.

1er congrès A.F.U.

Questions mises à l’ordre du jour
1e question
Valeur comparative de la ponction et de
l’incision sus-pubienne dans la rétention aiguë d’urine
Félix Legueu

2e question
Pathogénie et traitement de l’hydronéphrose
Félix Legueu

3e question
Traitement abortif de la blennoragie
Jules Janet

Ernest
Desnos

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Félix Faure
Président de la

République

• La Bohême de Puccini
• Les premiers jeux olympiques

à Athènes
• La Mouette de Tchekhov
• Lorenzaccio de Musset
• Ubu Roi de Jarry
• Henri Becquerel découvre la
radioactivité de l’uranium

• Création du Dow Jones

Les rapporteurs

Félix Legueu (Paris), Jules Janet (Paris)

GUYON hésite. La proposition que vient de lui soumettre DESNOS est séduisante :
grouper tous ceux qui s'intéressent aux maladies de l'appareil urinaire en une
Association qui se réunirait une fois par an en un Congrès comme les chirurgiens
l'ont fait.
Mais ALBARRAN, l'agrégé du service n'y est pas favorable : " Il craignait de voir
cette future société envahie par des

personnes peu compétentes … l'obligation de subir une perte de temps sans profit scientifique … la crainte d'une
scission avec l'Association de Chirurgie … l'Urologie, spécialité chirurgicale, doit rester aux seuls chirurgiens …".

DESNOS, appuyé par POUSSON et par CARLIER, insiste et réussit à convaincre le vieux Maître.
Aussitôt il adresse à tous un bulletin qui annonce la création prochaine d'une " Association Française des Chirurgiens et
Médecins Urologistes ". Un premier comité se réunit, discute du titre de l’Association qui devient « Association Française
d’Urologie » et fixe à octobre 1896 la date du premier Congrès.
Le premier Congrès s'ouvre donc le 22 octobre 1896. Il réunit 88 membres dont plusieurs étrangers, russes ou américains,
qui n'ont pas hésité à venir malgré la longueur du voyage.
On élit Conseil d’Administration et Bureau. Le président en sera évidemment Félix GUYON, leur maître à tous, et DESNOS
sera secrétaire général. Puis on rédige les statuts de l’AFU, le règlement du Congrès, et l’on procède à l’élection des
membres titulaires et des correspondants étrangers.
L’un des assistants de GUYON, Félix LEGUEU, fait un exposé sur « la valeur comparative de la ponction et de l’incision
sus-pubienne dans la rétention d’urine » puis traite de « pathogénie et traitement de l’hydronéphrose ». Suivent des
communications libres. Le volume de tout ce qui s’est dit est tel qu’on devra créer une nouvelle publication indépendante,
réservée aux travaux du Congrès.

Giacomo Puccini

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

Henri
Becquerel

Il n’y a pas eu de discours
du Président en 1896.



Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine des Cordeliers
Les congressistes sortant de l’amphithéâtre
Vulpian, peuvent admirer « la Beauté se
découvrant devant la Science » .

Le succès du congrès s’affirme avec un nombre accru de partici-
pants. On évoque la possibilité d’un traitement de l’adénome prosta-
tique dont il semble acquis que les produits sécrétés par les testicu-
les favorisent le développement. On procède donc à des castrations,
parfois suivies de l’implantation de prothèses de cuir mais il semble
plus simple de supprimer l’action des testicules par un ligature des
déférents qui semblent la voie d’excrétion testiculaire car on ne sait
pas encore que les hormones sont diffusées par voie sanguine. C’est
ce que Guyon appelle la castration physiologique. On lie donc les
deux déférents voire un seul si le développement de l’adénome est
asymétrique. Carlier et Albarran vont traiter de ce sujet et conclure
qu’il faut laisser du temps avant de juger. 32 pages.
Puis Eraud et Noguès parlent « des urétrites
non gonococciques » 68 pages : « peut-on
autoriser le mariage quand persiste un écoule-
ment ? Si on attendait sa disparition, les uni-
ons diminueraient notablement ». Aveu de fré-
quence et d’inefficacité thérapeutique.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Félix Faure
Président de la

République

Joachim
Albarran

C’est Imbert
qui invente un
levier situé à
l’extrémité de
l’endoscope
dont Albarran
comprend aus-
sitôt l’intérêt,
pouvoir monter
une sonde uré-

térale, obtenir des urines provenant de chaque rein, permettant analyses
chimiques et bactériologiques, étape capitale dans le diagnostic et le traite-
ment des maladies du haut appareil urinaire.

Ville du Président
du Congrès,

Paris

Edmond Rostand,
« Cyrano de Bergerac »

André Gide
écrit «Les
nourritures
terrestres »

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1897
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

2e congrès A.F.U.

Ernest
Desnos

Les statuts
de l’A.F.U.
ont été
acceptés par
le ministre
Barthou

Gauguin peint « D’où venons nous, qui
sommes nous, où allons nous »

Mahler
prend la
direction de
l’orchestre
de Vienne

Théodore Herzl réunit le
premier congrès sioniste

John Thomson
découvre l’électron

L’ « Avion »
de Clément
Ader

Rudolf Diesel invente le moteur à huile lourde,
John H.Kellogg les Corn Flakes

L’incendie
du Bazar
de la
Charité
fait 121
victimes Mort de Johannes Brahms

et d’Alphonse Daudet

Paul
Noguès



Mort de
Mallarmé,
Lewis
Carroll,
Sissi Impératrice & Bismarck

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

En 1898, le congrès a pris son allure de croisière. La question
mise à l’ordre du jour, car il ne s’agit pas encore de rapport, est
exposée par Albarran, Legrain et Hallé. Il s’agit « des infections
vésicales ».L’infection touche-t-elle la ves-
sie par voie ascendante à partir de l’urèt-
re, par voie sanguine ou descendante à
partir du rein?
Bazy, partisan de cette dernière, estimant
que ses travaux n’ont pas été cités et
appréciés comme ils auraient du l’être se
livre à une polémique déplacée.
De clinique, il n’est pas question. On les
traite par de grands lavages de permanga-
nate de potasse, de chlorate ou de sulfate
de fer, zinc,cuivre, mercure, le maintien d’une sonde vésicale voire
d’un cathéter sus pubien.LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Félix Faure
Président de la

République

Joachim Albarran
Ville du Président du Congrès, Paris,

le Palais Brongniart
Pierre et Marie Curie découvrent le
Radium et le Polonium

Guerre Hispano-
Américaine à Cuba.
Les Rough Riders
de Teddy Roosevelt
à l’assaut de la colli-
ne de San Juan

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1898
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

3e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Ouverture d’une unité de radiologie
dans le service de Guyon, à Necker.

Degas peint
« après le bain,
femme s’essuyant
la nuque »,
Cézanne peint « la
Sainte Victoire »

J’accuse de Zola
relance l’affaire
Dreyfus

Kitchener écrase les derviches à Omdurman et
fait reculer la France à Fachoda

Marconi fait les
premiers essais
de T.S.F

Rodin sculpte le
Balzac



Mort de la Comtesse
de Castiglione et du
Président Félix Faure

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine
des Cordeliers

Albarran et Legueu mènent la discussion sur
les hématuries essentielles, c’est-à-dire cel-
les qui viennent du haut appareil, comme le
prouve la cystoscopie. En cas d’éjaculation
unilatérale faisant suspecter une lésion de ce coté : sclérose

rénale ? rein mobile ? Angionéphrose ?
hématurie hystérique ? Hématurie de la
grossesse ? Ou tuberculose et cancer
ils proposent d’aborder le rein par lom-
botomie, de l’enlever s’il semble atteint
et de l’ouvrir s’il parait normal, ce qui
amène souvent à l’enlever !

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Emile Loubet
Président de la

République

Joachim Albarran

On annonce enfin qu’en 1900, du
fait de la tenue à Paris de
l’Exposition Universelle et d’un
Congrès International de
Médecine, il n’y aura pas de
Congrès de l’A.F.U. Ville du Président du Congrès, Paris,

Notre Dame

Création du certificat de conduite
ancêtre du permis de conduire

Paul
Déroulède
tente un
coup
d’état

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1899
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

4e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Innovation urologique :
présentation de clichés
radiologiques montrant la
présence de calculs du
rein, présence confirmée
par une néphrolithotomie

Le Narval, premier
sous-marin de
Maxime Laubeuf,
prototype de la
flotte sous marine

Bayer commercialise
l’aspirine

John D. Rockefeller fonde
la Standard Oil, Louis
Renault les Usines Renault,
Giovanni Agnelli, la FIAT

Début de
la guerre
des Boers

En Chine,
la Révolte
des
Boxers

Deuxième procès Dreyfus à Rennes.
Il est condamné mais gracié

Félix Legueu



Outre les illustres urologues français, communiquent à ce
congrès : Kümmel, Casper, Freudenberg (G), Hogge,
Verhoogen (B), Boari, Pavone (I), Freyer, Harrison (U.K),
Young, Ramon-Guiteras (U.S.A) et bien d’autres…

1900Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Pas de congrès AFU
pour

ne pas concurrencer le
13e Congrès

International
de Médecine

tenu dans le cadre de
l’Exposition
Universelle

Ernest
Desnos

AN 2000 VU EN 1900

Emile Loubet
Président de la

République



Mort de
Toulouse-
Lautrec & de
Verdi

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

Le rapport de Guillet traite du rein mobile. Curieuse affection
inconnue avant 1879 et dont 70 ans plus tard la réalité en semble-
ra bien douteuse. Le rein mobile s’observerait surtout chez la
femme et plutôt du coté droit ; il serait responsable de douleurs
mais aussi de troubles digestifs, voire d’ictère ? Et on en décrit
des formes neurasthéniques. Albarran prétend que c’est un signe
de dégénérescence !
Devant la persistance des
troubles malgré bandages
et corset de contention,
on n’hésite pas à fixer le
rein en bonne place, ce
qu’Albarran a fait plus de
400 fois.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Emile Loubet
Président de la

République

Édouard VII succède à
Victoria, morte après
62 ans de règne

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1901
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

5e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Innovations urologiques.
Proust donne une description
de la technique de la prostatec-
tomie par voie périnéale et
Albarran dit avoir enlevé 16 adé-
nomes prostatiques par cette
voie avec succès.

Courtade à Necker
traite les maladies
urétro-prosta-
tiques et vésicales
par électro-massage.
Cathelin traite les incontinences d’urine par
injection épidurale de sérum.
Appelé par Janet, Nitze fait une démonstration de
traitement endoscopique d’un papillome vésical
en 4 séances.

William Röntgen
1° Nobel de physique

Assassinat du
Président U.S.
Mac Kinley

Gillette
invente le
rasoir de
sûreté

Création du
concours Lépine

Loi sur
les asso-
ciations

Max Nitze

Ville du Président du Congrès, Paris,
la Conciergerie

L’or de leur corps de
Gauguin

La femme aux bras
croisés de Picasso

Les trois sœurs de
Tchékhov

Judith
de
Klimt

Le Service Guyon à Necker

Henry Dunant
1° Nobel de la paix



Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

Le rapport de Michon et Forgue traite des indica-
tions et des résultats de la néphrectomie. La
néphrectomie pour cancer garde une très forte
mortalité: un quart des opérés meurent dans les
suites immédiates et plus de 50% si la tumeur
« adhère ». Les 2/3 des opérés meurent dans l’an-
née. Une nouvelle indication de la néphrectomie
est en forte progression, la tuberculose rénale.

Lors du congrès on discute longuement de la pro-
statectomie périnéale. De vives discussions oppo-
sent les partisans des diviseurs vésicaux et ceux
qui préfèrent la montée de sondes urétérales.
C’est qu’il est de la plus grande importance de
séparer les urines de chaque rein pour y recher-
cher le B.K.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Emile Loubet
Président de la

République

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1902
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

6e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

La vie de l’A.F.U. : l’afflux des communica-
tions présentées est tel qu’on en limite la
durée et qu’on doit réglementer le déroule-
ment des discussions qu’elles suscitent.
1902 marque un tournant radical dans la
pratique de l’urologie. Jusqu’alors, bien
qu’ils s’en défendent, l’activité des urolo-
gues était bien peu chirurgicale, c’était le
traitement, souvent instrumental des infec-
tions vésicales, urétrales et prostatiques.
Avec l’apparition de la néphrectomie pour
tuberculose et de la prostatectomie, les uro-

logues deviennent de
vrais chirurgiens.

A la Martinique, l’éruption
de la montagne Pelée
détruit Saint Pierre,
25000 morts
et 1 survivant

Effondrement
du campanile
de St Marc

La guerre des Boers se termine par
le traité de Pretoria (75000 morts)

Alphonse XIII est
couronné Roi
d’Espagne

Ville du Président du
Congrès, Paris,

Le voyage dans la Lune
de G. Méliès

Mort d’Émile Zola

A. Gide publie
l’immoraliste

C. Debussy
triomphe
dans Pelléas
et Mélisande

E. Combes ferme les
écoles religieuses

En 1902 s’ouvre à Paris un 2° service d’urologie à
Lariboisière qui devient le siège de la fondation
Civiale, service confié à un chirurgien non urologue,
Henri Hartman, un caractère « barbelé » mais un
enseignant de tout premier ordre.

Louis Michon

Emile Forgue



Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

Léon Imbert traite en 231 pages (et Octave
Pasteau en seulement 60 ) des « Cystites
rebelles », c’est-à-dire non tumorales, non
lithiasiques, non tuberculeuses. On les
traite par curetage par voie vaginale, (ou
hypogastrique chez l’homme).
Et se multiplient les discussions sur la
prostatectomie…

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Emile Loubet
Président de la

République

Henri
Becquerel
partage avec
Pierre et
Marie Curie
le prix Nobel
de Physique

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1903
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

7e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Les frères Wright réalisent le premier
vol en avion à bord du Flyer

Paul Poiret ouvre
sa première maison
de couture

Le premier prix
Goncourt est
attribué à John
Antoine Nau
pour « Force
ennemie »

Henry Ford fonde la
Ford Motor Company
et produit la Ford A

Maurice Garin
dit « le petit
ramoneur »
remporte le
premier tour
de France

On déplore la mort
de Camille Pissarro,
Paul Gauguin et
Calamity Jane

Ville du Président du
Congrès, Paris

Pierre I° Karageorgévitch
lui succède sur le trône

Le traité de Hay-
Bunau-Varilla
confie la gestion
de la zone du
canal de Panama
aux États-unis

Ivan Pavlov rap-
porte les premiè-
res observations
sur le réflexe
conditionné qui
portera son nom

Le Roi de Serbie
Alexandre I° est assassiné
avec son épouse par la
Main Noire

Hôpital du Président du Congrès,
Hôpital Necker

Léon Imbert

Octave Pasteau

Les rapporteurs



L’adenomectomie est «une des
plus belles conquêtes de la chirurgie moderne».
Après les publications de Goodfellow, de Proust, Gosset , Albarran et
Young pour la voie périnéale, de Mac Gill, Füller, et Freyer, l’adéno-
mectomie a acquis droit de cité. Les rapports décrivent la technique
pour chaque voie mais les indications restent prudentes.
Et Guyon de conclure : « C’est à l’heure actuelle le droit des chirur-

giens que de chercher dans l’intervention sanglante le salut de leurs malades, lorsque les médications et les traite-
ments non opératoires demeurent impuissants ou insuffisants, mais c’est leur devoir de n’ignorer aucune des ressour-
ces dont ils peuvent user en dehors de l’opération….vous resterez les serviteurs désintéressés et dévoués des indica-
tions et mériterez mieux que le titre d’opérateurs, vous serez de véritables et bons chirurgiens » .

1904

Ville du
Président
du
Congrès

Paris

Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine

8e congrès A.F.U.

Le rapport

Indications et valeur thérapeutique
des prostatectomies

Ernest
Desnos

LES ÉVÈNEMENTS DE
L’ANNÉE

Emile Loubet
Président de la

République

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

Bataille de Chemulpho

Madame
Butterfly de
Puccini

Hôpital du Président du
Congrès

Hôpital Necker, Paris

Jules Rimet
Crée la
F.I.F.A.

Les frères
Wright volent
pendant
5 minutes

Théodore
Roosevelt
et la
politique
du Big Stick

Jean Jaurès
Fonde l’Humanité

Frédéric
Mistral
Prix Nobel
de littérature

Ivan Pavlov,
Prix Nobel de
Médecine

L’Entente
Cordiale

Dreyfüss
réhabilité

Henry Stanley

Anton Tchekhov

Décès de
Anton Dvorak

Les rapporteurs

Jean Escat
(Marseille)

Robert Proust
(Paris)



Dès le premier Congrès, il fut
décidé que tous les membres de
l’A.F.U. recevraient le texte du
rapport un mois avant celui-ci
pour que tous puissent se prépa-
rer à la discussion. Un deuxième
document, envoyé plus tard rap-
portait le texte des communica-
tions libres et de toutes les dis-
cussions. Ceci représentait une
lourde charge pour les secrétaires
de séances chargés de prendre
des notes et d’établir le compte-
rendu de toutes les interventions.
Heureusement, ils furent bientôt aidés par des sténo graphistes. L’ensemble
des textes est imposant, volume de 600 à 800 pages envoyés à tous les mem-
bres ainsi qu’aux correspondants étrangers. Les frais d’édition et d’envoi
furent source de soucis pour les trésoriers qui se succédèrent. En 1966 le
« Bulletin du Congrès de l’A.F.U. » disparut, la publication du rapport et des
sujets libres étant confiée au « Journal d’Urologie » dans ses numéros 9
bis et 12 bis avant d’être reprise par « Progrès en Urologie ». L’ensemble
des 105 rapports aux Congrès de l’A.F.U représente une somme impres-
sionnante, témoin de l’évolution des connaissances en Urologie.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

En 1905, Guyon qui vient de perdre son
gendre, doit se faire remplacer par Forgue
qui, dans son discours rend hommage au
vieux Maître.

Devant le nombre des orateurs, il est décidé de limiter le nombre
des communications. Désormais, il n’y aura qu’une
question à l’ordre du jour. C’est Henri Hartmann,
venu tard à l’Urologie, à la tête de la fondation
Civiale, qui, avec Rafin, traite du traitement des
tumeurs de vessie. Bien que Nitze en ait publié
quelques résultats encourageants, la chirurgie endo-
scopique n’en est qu’à ses premiers balbutiements.
De la cystectomie totale il ne saurait être question : l’opération est
trop grave et on ne sait que faire des uretères. Les tumeurs de
vessie sont donc traitées par voie hypogastrique, par ablation
limitée s’il s’agit de tumeurs papillaires, par cystectomie partielle
pour les tumeurs infiltrantes.

Émile FORGUE, Paris
Président du Congrès

1905
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

9e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Séparation de
l’Église et de
l’État

En Russie, défaite maritime à Tsushima, terrestre à Moukden, dimanche sanglant à St Petersbourg,
mutinerie du Cuirassé Potemkine, la révolution est en marche

Einstein : la relativité
restreinte

Ville du Président du Congrès, Lyon

Les « Fauves » au
Salon d’Automne

Mort de Jules Verne, Louise Michel,
Alphonse Allais, Savorgnan de Brazza

Vlaminck

Maurice Rafin
(Lyon)

Le rapporteur

Le « coup de Tanger ». Tension
franco-allemande Derain Rouault

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Emile Loubet
Président de la

République



En 1906 ce sont deux jeunes Chirurgiens qui feront une belle carrière
comme Chirurgiens Généralistes, Pierre Duval et Raymond Grégoire
qui traitent de l’hydronéphrose. Il ne s’agit pas des lésions de la
jonction pyélo urétérale mais de toutes les uropathies obstructives
du haut appareil. Mais il n’est pas encore question d’imagerie.
Pyélographie et Urographie ne sont pas encore nées et la discussion
se limite donc à des considérations théoriques.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Armand Fallières
Président de la

République

Le Dreadnough, premier cuirassé moderne

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1906
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

10e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

La catastrophe de Courrières
(1200 morts)

Un tremblement de terre détruit San Francisco

La Conférence d’Algésiras sur le Maroc

Ville du Président du Congrès, Paris

Marie Curie, 1° femme
professeur à la Sorbonne

Le Cubisme au Bateau-
lavoir (Picasso, Braque,
Juan Gris)

Hôpital du
Président du

Congrès,

Hôpital
Necker

Pierre DuvalRaymond
Grégoire

Les rapporteursLe rapport

Pathogénie et
traitement de
l’hydronéphrose

La 1° Rolls-Royce, la Silver Ghost

Le premier vol homologué
de Santos Dumont

Mort de Paul Cézanne
& Pierre Curie

Les Désenchantées
de P. Loti

Croc Blanc
de J. London



Le rapporteur

J. Oraison
(Bordeaux)

1907

Ville du
Président
du Congrès,
Marseille,
le quai de la
fraternité

Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine

11e congrès A.F.U.
Le rapport

Pathogénie et traitement des suppurations
non tuberculeuses de la prostate

Ernest
Desnos

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Armand Fallières
Président de la

République

Jean ESCAT, Marseille
Président du Congrès

remplaçant Félix GUYON
qui vient de perdre son fils

Lee de Forest
invente la triode

La triple
Entente

Hôpital du Président du
Congrès

L’Hôtel Dieu, Marseille

Mistinguett
chante la
valse
chaloupée

Le Prince Borghèse remporte
le premier Pékin-Paris

Loi
sur la
liberté
des
cultes

Charles
Laveran
Prix
Nobel de
Médecine

A. Lumière
invente
l’autochrome

Baden Powell fonde le
premier camp Scout

Le midi viticole se révolte

Klimt peint le Baiser

Picasso peint les
Demoiselles
d’Avignon

Création des
Brigades du
Tigre

Jean-Casimir
Perier

Alfred Jarry

Matisse
peint
l’Odalisque
bleue

Décès de
Dmitri
MendeleÏev

Les prostatites non tuberculeuses dont traite Oraison
en 1907 sont à l’époque fréquentes et doivent être
drainées par voie périnéale, rectale voire urétrale.

Jean Escat, Interne des
Hôpitaux de Toulouse
en 1888 gagne Paris en
1890 et recommence la
filière des concours.
Interne en 1893, il

rejoint Necker et l’équipe de Félix Guyon. En 1899, après le décès de
Vigneron, ancien de Necker chargé d’un cours complémentaire
d’Urologie à Marseille, il est désigné par Guyon pour occuper ce poste
et part pour Marseille. Son énergie et son dévouement lui permirent de
transformer l’unique consultation hebdomadaire en hospitalisation d’a-
bord éparpillée dans les services de l’Hôtel-dieu puis en clinique annexe
des maladies des voies urinaires, enfin après la première guerre en cli-
nique urologique. Il disparut prématurément à 58 ans d’une septicémie
foudroyante secondaire à une contamination opératoire.

Création
de la
Société
Internationale
d’Urologie



Urologiste ? Urologue ? Ou Chirurgien urologue ? Thème inlassa-
blement repris dans les discours des Présidents des Congrès.
D’emblée il est admis de tous que l’urologue doit être chirurgien,
donc interne des hôpitaux, n’abordant l’étude de l’urologie qu’après
avoir suivi une formation chirurgicale complète. Cette spécialisation
tardive, défendue par tous a un inconvénient, c’est qu’au terme de son
internat, le futur urologue n’a qu’une pratique très limitée des tech-
niques particulières propres à l’urologie (surtout de l’endoscopie) qui sont
souvent le domaine de prédilection des quelques urologues médicaux dont
on ne peut se passer, tant est grande l’affluence des consultants pour des
uropathies non chirurgicales ….à suivre….

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Armand Fallières
Président de la

République

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1908
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

12e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Un tremblement de terre
détruit Messine et sa région

Henry Ford
lance la
Ford T

Création de la N.R.F.

Ville du Président du Congrès, Paris

Mort de
Rimski-
Korsakov

Londres : 200.000 suffragettes dans la rue

Hôpital du Président du Congrès,

Hôpital Necker

Louis Bazy

Les rapporteurs

Le rapport

« De l’incontinence essentielle de l’urine » traite
en fait de l’énurésie dont causes, mécanismes et
traitement restent bien obscurs. Heureusement la
guérison spontanée est fréquente.

Puyi Empereur de Chine à
3 ans

Naissance des
Pieds Nickelés

M. Deschamps

Une gigantesque météorite ravage
la région de Tugunska (Sibérie)

Thomas Selfridge,
première victime d’un
accident d’avion

Lors du 12° Congrès de l’AFU, en 1908, tous se félicitent de la
bonne tenue du premier Congrès de l’Association Internationale
d’Urologie, fondée à l’initiative de Desnos et Pousson. Pour Guyon,
ce fut un triomphe, Israël de Berlin lui déclarant « Vous devez être
considéré comme le Maître de tous les urologistes du monde entier
et le créateur de l’urologie moderne ».



Urologiste ? Urologue ?
Chirurgien urologue ? Suite
Marion plus tard, exigera que les
futurs urologues aient une bonne
connaissance de toutes les
techniques utilisées en urologie. Il imposera à ses internes une
formation pratique d’endoscopie qu’il prendra en charge lui-même
lors de ses célèbres cours du dimanche matin…à suivre…

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Armand Fallières
Président de la

République

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1909
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

13e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Mort de Geronimo Chef apache, Red Cloud
Chef Sioux, Isaac Albéniz, compositeur

Ville du Président du Congrès, Paris

Louis Blériot réalise la première traversée
de la Manche sur son aéroplane et est
acclamé à Londres

Le rapport

Calculs de l’uretère

Le rapporteur traite des
calculs de l’uretère, de leur
traduction clinique : « une
colique néphrétique sans
résultat », c’est-à-dire sans
expulsion de calcul, de leur
traduction radiologique en
insistant sur la nécessité de
grands clichés de tout
l’arbre urinaire et de l’utilité
de monter un guide
métallique dans le canal
car les performances de la
radiologie sont encore
modestes, de leur traite-
ment enfin en vantant
l’urétéro-lithotomie par
voie extra péritonéale
décrite par Albarran.

Theresa Garnett, une suffragette frappe au visage
Winston Churchill, ministre du commerce avec un
fouet à chien

Robert Peary atteint le Pôle Nord

Hôpital du
Président du

Congrès,

Hôpital
Necker

Émile Jeanbrau
(Montpellier)

Léon Jouhaux est élu Secrétaire
Général de la C.G.T. 1° grève des P.T.T. suivie par

celle des services publics.
Elle ne sera pas la derniè-

re et fera tomber le
gouvernement

Le rapporteur



Urologiste ? Urologue ? Ou
Chirurgien urologue ? Suite et
fin...
Ce sera encore plus clair quand
apparaîtra la chirurgie endosco-
pique et surtout la résection
endoscopique (comme plus tard
l’endourologie et la coeliochirur-
gie) ; Gouverneur en 1946 puis
Cibert et d’autres se déclare-
ront partisans d’une spécialisation précoce et comme Couvelaire du

maintien du statut chirurgical de
l’urologue (quand d’autres, comme
Aboulker ou Küss dans son dis-
cours inaugural de 1966 plaidaient
pour le maintien des urologues
médicaux). De nos jours, l’A.F.U.
est restée fidèle à cette position mais les techniques non chirurgi-
cales se multiplient au point qu’on peut se demander si l’urologue
du futur sera encore chirurgien.

Lieu du
Congrès
La Faculté
de
Médecine
des
Cordeliers

Armand Fallières
Président de la

République

Félix GUYON, Paris
Président du Congrès

1910
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

14e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Inondations à Paris. Le Zouave
a « l’eau à la bouche »

Ville du Président du Congrès, Paris

Inauguration
du nouveau
Printemps

Le rapport

Des rétrécissements de
l’urètre, en dehors de la
blennorragie et du
traumatisme

Le rapporteur parlera des
rétrécissements de l’urètre

dont le diagnostic et le traitement sont encore menées par des
manœuvres instrumentales sans l’aide de radiologie ou d’en-
doscopie. On peut se demander quelle était l’étiologie de ces
rétrécissements dans la mesure où on excluait l’origine véné-
rienne ou traumatique et que la iatrogénie n’était guère à l’ordre
du jour !

Ouverture du Vél d’hiv

Hôpital du Président du Congrès,

Hôpital Necker

H. Minet
(Paris)

Le douanier Rousseau
peint « Le Rêve »

Le paquebot
Gouverneur
Général Chanzy
fait naufrage
1 seul survivant

Le rapporteur

Kandinsky, ses premières toiles abstraitesLES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Apparition de
la Gauloise

Exposition
Universelle de
Bruxelles

La mort de
Tolstoï déclenche
des émeutes en
Russie

L’Oiseau de Feu,
ballet de Stravinsky
et Diaghilev

Le Japon annexe
la Corée



Les élèves de Necker vont
porter la bonne parole
urologique de Bordeaux à
Alger, de Lyon à Marseille.

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine
des Cordeliers

Armand Fallières
Président de la

République

1911
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

15e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Isadora
Duncan
danse à
Paris

Ville du
Président du

Congrès,
Lyon

Alexis Carrel
Prix Nobel
De Médecine

Le rapport

Les Kystes non hydatiques
du rein

Hiram
Bingham
découvre
le Macchu
Pichu

Maurice Letulle

M. Verliac

Luis Madero
et la révolution
Mexicaine

Les rapporteurs

On a
volé la
Joconde

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

E. Ely se pose et
décolle d’un
bateau, le porte-
avion est né

Georges
Carpentier
champion
du monde

Marie Curie
Prix Nobel
De Chimie

Sun Yat Sen fonde
la République de Chine

Mort de
Gustave
Mahler

Maurice Rafin remplace à la présidence du congrès Félix
Guyon indisponible en raison d’une fracture du rachis
cervical, secondaire à une chute

Discours : “Si ma pensée n’était attristée par l’absence de notre vénéré
maître, j’éprouverais en ouvrant notre session annuelle, la plus grande
joie de ma carrière médicale ... ; ... Nous voyons la chirurgie rénale, hier
encore dans l’enfance, prendre un essor inespéré, justement compara-
ble à celui dont plusieurs d’entre nous ont été témoins au cours de leurs
études, alors que l’application des méthodes antiseptiques ouvrait tout
un nouveau territoire devant le chirurgien ... ; ... Pour ma part, si j’ai demandé à l’École parisienne le meilleur de mes
connaissances urologiques, je ne saurais oublier l’enseignement essentiellement pratique de cette École lyonnaise qui
a fourni à la science tant d’hommes illustres ...”

Maurice RAFIN, Lyon
Président du Congrès

Amundsen
atteint le
Pôle Sud



Joachim Albarran meurt
à 52 ans d’une tubercu-
lose contracté par une piqûre anatomique. Il avait succédé à F. Guyon à Necker
6 ans plus tôt. Véritable surdoué, c’est un biologiste, un expérimentateur, un
clinicien, un enseignant en même temps qu’un chirurgien. Son œuvre est considé-
rable comme son influence sur ses élèves mais il ne laisse pas que des amis et
l’éloge funèbre prononcé par Desnos tourne un peu au règlement de compte, ce
que n’oubliera pas Couvelaire en 1960 dans la séance inaugurale consacrée au
centième anniversaire de sa naissance.

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine

Édouard MICHON, Paris
Président du Congrès

1912
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

16e congrès A.F.U.
Ernest
Desnos

Ville du Président du
Congrès, Paris

Destruction de
la bande à
Bonnot

Le rapport

Le naufrage du Titanic

Scott arrive après Amundsen
au pôle Sud et meurt au retour

Découverte du
buste de Néfertiti

Mort de l’Empereur Meiji

Les J.O. de Stockholm

Nu descendant un escalier,
Marcel Duchamp

En l’absence de traite-
ment médical efficace
et devant l’impossibili-
té de tout traitement conservateur, la
néphrectomie précoce systématique cons-
titue le meilleur espoir de guérison pour la
tuberculose rénale unilatérale.Joachim Albarran

Le service d’Édouard Michon au vieux Beaujon

M. Heitz-BoyerLes rapporteurs

Léon Bernard

Armand Fallières
Président de la

République
LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



Le rapporteur
M. Aversenq

1913
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine de Paris

17e congrès A.F.U.

Le rapport

Des péri-cystites

Ernest
Desnos

Raymond Poincoiré
Président de la

République

Léon IMBERT, Marseille
Président du Congrès

Charles Richet
Prix Nobel de
Médecine

Giorgio De Chirico

Hôpital du Président du Congrès

Hôtel Dieu, Marseille

Ouverture
du canal
de
Panama

Traversée de
la méditerranée
par Roland Garros

Ouverture de l’hôpital
de Lambaréné

Du coté de
chez Swann

Au cinéma

Le sacre du
Printemps
fait scandale

Léon Imbert

Picasso

Kandinsky

L’A.F.U., selon le vœu de
Félix Guyon, doit rester un
milieu ouvert à tous, méde-
cins, chirurgiens et savants
réunis dans leur souci de
faire avancer l’Urologie.

Ville du Président du Congrès,

Marseille

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Léon Imbert, né à Orange, fit ses études

de Médecine à Montpellier dont il devint

Interne puis lauréat des Hôpitaux. Interne

des Hôpitaux de Paris en 1895, il devient

l’élève de Félix Guyon et de son adjoint,

Joachim Albarran. La découverte de

l’onglet et son exploitation par Albarran le

ramèneront à Montpellier et dans le jury

de sa thèse sur le cathétérisme urétéral

ne figurait pas Albarran. Agrégé de

Chirurgie à Montpellier, il devient

Professeur de clinique chirurgicale à

l’école de Médecine de Marseille.

Directeur de cette école en 1927, il en

obtint la transformation en Faculté dont il

fut le premier doyen.



1918
Félix
Guyon

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine de
Paris

18e congrès A.F.U.

Deux rapports sont présentés,
l'un sur les calculs urinaires par
CATHELIN, champion de la division d’urines et chef de
l’hôpital privé d’Urologie de Paris et surtout un rapport
sur la blennorragie aux armées confié à J.JANET, le
meilleur spécialiste de la question puisqu'il est l'inven-
teur du lavage urétral au permanganate.

Ernest
Desnos

Raymond Poincoiré
Président de la

République

Jules JANET, Paris
Président du Congrès

Extrait du discours de J.Janet

La guerre n'est pas finie mais il ne
fait aucun doute que la victoire est
proche. L’ambiance de ce Congrès,
où presque tous sont en uniforme,
est faite d’émotion, de joie de se
retrouver, de certitude de la victoire
et de fierté, de grande tristesse d'a-
voir perdu fils, frère, père, amis, col-
lègues, de savoir quelque collègue
encore prisonnier, de grande cama-
raderie née au front, dans les auto-
chirs, dans les hôpitaux, rapprochant
les urologues civils des médecins
militaires. On imagine le climat dans
lequel se déroule cette réunion d’u-
rologues, heureux et émus de se
retrouver après 5 ans.Ville du Président

du Congrès

Paris

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Ferdinand Foch est
nommé général en chef
des armées alliées

Georges
Clémenceau,
Le Tigre

La sonde de Janet pour
lavages urethraux (dessin

manuscrit de J.Janet)

L’Armistice
est signé le
11 novembre
à Rethondes



La double
présidence,
un an avant
la mort de
Guyon, de
Victor
Rochet, pre-
mier titulaire
de la chaire
d’Urologie
de Lyon
créée pour
lui en 1912,
marque le départ d’une certaine décentralisation de l’Urologie
française, trop longtemps centrée sur Paris. (Emile Jeanbrau
sera en 1921 titulaire de la première chaire d’Urologie de Montpellier). Il appelle dans son discours les
urologues français à rester unis, l’année même où Félix Legueu fonde la très parisienne et très élitiste
Société Française d’Urologie.

1919
Victor
Rochet

Président
de l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine de
Paris

19e congrès A.F.U.

Lors du 19e congrès d'octobre 1919 sont accueillis avec
émotion les alsaciens, maintenant bien français et les belges.
La guerre a profondément changé les esprits. Les hommes
aussi changent, il va falloir modifier les statuts et repenser
tout le fonctionnement de l'AFU. Le traitement des pyéloné-
phrites non tuberculeuses, exposé par Ertzbischoff fait appel
à la vaccinothérapie, à la sérothérapie, elle aussi d’efficacité
incertaine, et surtout aux diurétiques car pour guérir, il faut
laver. On tente donc des lavages du bassinet avec différents
antiseptiques et dans les cas graves la néphrostomie est le
dernier recours pour tenter d’éviter la néphrectomie.

Raymond Poincoiré
Président de la

République

Victor ROCHET, Lyon
Président du Congrès

Ville du
Président

du Congrès

Lyon

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Le Traité de Versailles est
signé le 29 juin

14 juillet1919
Pablo Picasso

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Octave
Pasteau

Marcel Duchamp

E.Rutherford, prix Nobel
de chimie à 37 ans réalise
la première transmutation
provoquée

W.Gropius fonde
le Bauhaus



Le discours du Président est un hommage à Félix Guyon qui
vient de mourir à 89 ans. Il rappelle le rôle de Guyon dans la
création et le développement des congrès de l’A.F.U., l’affection qu’il portait à ses élèves et l’attachement filial que ceux-ci avaient pour leur Maître.
Cet hommage est repris par O. Pasteau qui retrace la carrière de Guyon depuis Nantes où il commença ses études médicales jusqu’à son parcours parisien qui le condui-
sit à la première chaire d’Urologie en 1890 après avoir pratiqué et enseigné la chirurgie générale.
Il présidera les congrès de l’A.F.U. directement ou par élève interposé jusqu’à 1918 ainsi que le premier congrès de la Société Internationale d’Urologie qu’il avait contri-
bué à créer. Adepte de la méthode anotomo-clinique de Claude Bernard, grand travailleur et enseignant de premier ordre, il fut, selon les mots d’Israël « considéré comme
le Maître de tous les Urologistes du monde entier et le créateur de l’Urologie moderne ».

Alfred
Pousson
(Bordeaux)

1920
Ville du Président du Congrès, Paris

Alfred
Pousson

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine

20e congrès A.F.U.
Octave
Pasteau

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Alexandre Millerand remplace
Paul Deschanel, malade

Présidents de la République

Ernest DESNOS, Paris
Président du Congrès

Le rapporteur

Hôpital du Président du
Congrès

Hôpital Necker, Paris

Désormais la
Présidence de l’A.F.U.
est dissociée de celle
du Congrès où une
alternance Paris
Province est prévue.

Le congrès de
Tours consacre la
séparation des
socialistes (Blum)
et des commu-
nistes (Cachin)

BlumCachin

Le soldat inconnu

Naissance
du parti
Nazi

La prohibition

Naissance
de la S.D.N

Les
Années
Folles

Le procès
Landru

Les
débuts
de
Haribo

Mondrian

Mort de
Modigliani

Le rapport

Résultats éloignés des différentes
méthodes d’opérations pratiquées
contre l’hypertrophie de la prostate
Le rapport consacre le triomphe de la prosta-
tectomie par voie hypogastrique, triomphe
soutenu par tous ceux qui ont pris part à la
discussion. B. Fey



Hôpital du Président
du Congrès

Clinique Saint
Charles,
Montpellier

Jules BOECKEL, urologue de
Strasbourg, qui pendant 44
années d'occupation incarna la
résistance
à l’occu-
pation,
eut droit à
un éloge
remarqué
dans un
climat de
joie et de
grande
émotion.

Francis
Rathery
(Paris)

1921
Ville du Président du
Congrès,

Montpellier

Alfred
Pousson

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Ville du Congrès
Strasbourg

21e congrès A.F.U.

Le rapport

L’anesthésie chez les urinaires
Le rapport est signé par CHEVASSU et
par un médecin, RATHERY. Il étudie les
différents anesthésiques connus :
chloroforme (le plus puissant mais le
plus dangereux), éther (le plus employé),
chlorure d’éthyle, protoxyde d’azote en
s’étendant sur leurs avantages, leurs
inconvénients, dangers et leurs indica-
tions. Le rapport traite aussi de l’anes-
thésie locale, de l’anesthésie épidurale
(inventée par un urologue, CATHELIN) et
de la rachi-anesthésie mais il n‘est pas
encore
question
de barbitu-
riques par
voie intra-
veineuse.

Octave
Pasteau

Alexandre Millerand
Président de la

République

Emile JEANBRAU,
Montpellier

Président du Congrès

Les rapporteurs

Anatole France Albert Einstein

Maurice
Chevassu
(Paris)

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Einstein et Anatole France reçoivent le prix Nobel
Landru est condamné à mort
Partition de l’Irlande

Cathelin

Henri Désiré Landru

L’Alsace-Lorraine est de nou-
veau française et se multiplient
déclarations et manifestations
de patriotisme triomphant. Ainsi
Jeanbrau salua : “l'Alsace et la
Lorraine, foyers du patriotisme le
plus tenace et le plus pur…".

Le 21ème Congrès, chose
exceptionnelle, ne se tient pas
à Paris mais à Strasbourg
enfin libérée. Le Palais de
l’Université y reçoit simultané-
ment Congrès de Médecine,
de Chirurgie, d’Orthopédie et
… Congrès d’Urologie.



Séance de
la SFU à
l’hôpital
Necker

Premier diabétique
traité par l’insuline

1922

Ville du
Président
du Congrès,

Paris

Alfred
Pousson

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine, Paris

22e congrès A.F.U.

Le rapport

Les diverticules de vessie

Octave
Pasteau

Alexandre Millerand
Président de la

République

Paul NOGUÈS, Paris
Président du Congrès

« Baptême » de l’URSS et de son drapeau

Découverte du tombeau
de Toutankhamon

Mussolini
Premier ministre

Gandhi mis en prison pour
6 ans par les anglais

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Brancusi : Socrate

Staline premier ministre

En 1922, NOGUÈS,
Président du
Congrès, aborde
un thème qui sera
souvent évoqué,
l’insuffisance des
sommes demandées au titre de la
réparation des dommages de
guerre.

GAYET et GAUTHIER font un
rapport sur les diverticules de
vessie, alors très fréquents,
insistent sur leur mise en
évidence par endoscopie et
cystographie rétrograde et
surtout sur les différentes
techniques d’éxèrése soit
endo soit extra vésicale,
soit par voie combinée.

Les rapporteurs

Georges Gayet (Lyon) (photo),
Charles Gauthier (Paris)



1923

Ville du
Président
du Congrès,

Nancy

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine, Paris

23e congrès A.F.U.

Le rapport

Traitement de la gonococcie

Les rapporteurs précisent l’état actuel du traite-
ment de la gonococcie par séro et vaccinothéra-
pie, d’efficacité bien incertaine.
Les lavages uréthraux restent le « gold standard »
du traitement.

Octave
Pasteau

Alexandre Millerand
Président de la

République

Paul ANDRÉ, Nancy
Président du Congrès

Le
vase
aux pavots de Daum

Séisme au Japon,
200.000 morts

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

L'équipage Lagache Léonard,
au volant d'une Chenard et
Walker, remporte les premières
24 h du Mans à une moyenne
de 92 km/h.

Chef d’un service d’urologie créé en 1907, Paul André fut amené à
donner des soins réguliers à celui qui avait été nommé commandant
du 20ème corps à Nancy en 1913 et qui devint chef des armées alliées :
le Maréchal Foch. Il le sonda quotidiennement sans jamais provoquer
d’infection. En 1921, une chaire de clinique des voies urinaires fut
créée pour lui.
Son discours traduit l’inquiétude de beaucoup : » De bien des côtés
subsistent des menaces d’orage…d’une part un débiteur récalcitrant
et retors qui a recours aux ruses et camouflages les plus audacieux
pour ne pas payer, de l'autre, des alliés oublieux des sacrifices
consentis en commun et ne voyant que les profits immédiats. Mais
faisons confiance au grand lorrain clairvoyant (R. Poincaré) qui dirige
les destinées de la France….. si nous voulons éviter le retour des
désastres récents, il faut entre l’Allemagne et nous, un glacis, la
Rhénanie, et une barrière, le Rhin ».

Les rapporteurs

R. Minet (photo),
E. Debains

Drame pour SEZNEC

Mort de Sarah Bernhardt

Dr Mabuse



1924

Ville du
Président
du Congrès,

Paris

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine, Paris

24e congrès A.F.U.

Le rapport

les lésions vésicales et urétérales après
néphrectomie pour tuberculose

Léon Thévenot décrit les lésions vésicales et
urétérales après néphrectomie pour tuberculo-
se. Il est question de lavages vésicaux, d’étin-
celages, de section des nerfs et d’uretèro-
néphrectomie plus que de néphrectomie.
Les congressistes sont aussi passionnés par
les discussions portant sur deux nouveautés
que sont le syndrome “entéro-rénal” cause
d’infection urinaire défendu par Heitz Boyer et
la « néphrectomie sur la constante ».

Octave
Pasteau

Alexandre Millerand
Président de la

République

Louis GENOUVILLE, Paris
Président du Congrès

André Breton rédige le
manifeste du surréalisme

Jaurès au
Panthéon

Mustafa Kemal Atatürk
dirige la Turquie en
rejetant la tradition
islamique

J.O d’été à Paris et premiers
J.O. d’hiver à Chamonix

Élève de Guyon, homme de l’étude de la contractilité vésicale, il insiste dans son
discours sur l’époque charnière que sont ces années vingt pour l’urologie, rejeton
vivace de la chirurgie prête à réaliser avec l’école de Fernand Widal la synthèse de
la science urologique prévue par Albarran dont le complément indispensable est
représenté par les rayons X.

Le rapporteur

Léon Thévenot
(Lyon)

Les indiens d’Amérique obtiennent la
nationalité américaine

Trésorier de la Société internationale d’uro-
logie depuis sa création en 1907, il en
devient en 1924 secrétaire général, poste
qu’il conservera jusqu’en 1947. Il est un
« personnage clé » de cette société.

Hôpital du Président
du Congrès

Hôtel St Joseph,
Paris

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



Sortie
de la
ruée
vers
l’or et du
Cuirassé
Potemkine

Le président Gayet célèbre le jubilé du congrès et les pas de géant des
progrès urologiques qui justifient la place occupée par l’urologie au sein
de la chirurgie et dans le cursus médical. Les progrès réalisés doivent faire redoubler d’effort pour résoudre tout ce qui reste.
Le professeur Brongersma d’Amsterdam, au nom des correspondants étrangers, rappelle tout ce que l’urologie doit à l’éco-
le de Necker et fait une donation pour alimenter un prix décerné tous les 5 ans à un jeune urologue méritant.
Le Président de l’AFU rappelle les circonstances de la création de l’AFU et se félicite qu’elle ait servi de modèle aux autres
associations et justifie la spécialité urologique crée par Guyon dont le dynamisme explique les progrès réalisés.
Cette année, l’AFU est déclarée d’utilité publique.

Edmond
Papin (Paris)

1925
Ville du Président du Congrès, Lyon

Alfred
Pousson

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine

25e congrès A.F.U.

Le rapport

La dérivation haute des urines
3 procédés : la néphrostomie, l’urétérostomie
cutanée, l’implantation intestinale.
La 1° ne peut être que temporaire ; la 2° est la
meilleure en cas de rein unique et l’infection
ascendante n’est pas systématique. La 3° doit
être faite dans le sigmoïde quand il y a 2 reins.
L’efficacité des antireflux n’est pas certaine,
elle comporte plus de risques que la dériva-
tion cutanée.

Octave
Pasteau

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Gaston Domergue

Président de la
République

Georges GAYET, Lyon
Président du Congrès

Le rapporteur

Abd el
Krim dirige
l’insurrec-
tion du Rif

Création
des
premiers
feux
rouges

Mussolini
instaure la
dictature
fasciste

Hitler publie
« Mein Kampf »

Création
de la S.S.

Adieu à
Sun Yat Sen
Eric Satie
Max Linder

La revue nègre
triomphe à
Paris avec
Joséphine
Baker

Maurice Chevalier
chante Valentine

Exposition
des artistes
surréalistes
à Paris

Suzanne
Lenglen
remporte
Roland
Garros

Hôpital du
Président du
Congrès

L’Antiquaille,
Lyon



1926

Ville du Président du Congrès

Paris,
Place de la Concorde

Alfred
Pousson

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès

La Faculté de
Médecine
des Cordeliers

26e congrès A.F.U.

Le rapport

Le reflux vésico-
uretéral

Georges Marion fût, pour des générations d’urologues, un parfait
maître d’école. Il se livrait avec passion à l’éducation de ses
internes, les aidant à opérer, les initiant à l’endoscopie. Son
enseignement était simple avec un catéchisme fait de vérités
premières, des techniques opératoires simples et efficaces, une
façon d’examiner, d’opérer, de penser dont il n’était pas question
de dévier.

Octave
Pasteau

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Lariboisière, ParisGeorges MARION, Paris
Président du Congrès

Carlos Lepoutre
(Lille)

Clos de Beze
Clos Marion

Henri
Bergson

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Aristide BRIAND, pacifiste convaincu qui
vient de faire entrer l’Allemagne à la
S.D.N. reçoit le prix Nobel de la paix.
L’Action Française est très active.
Le cuirassé Potemkine de EISENSTEIN.
Les trois mousquetaires, BOROTRA,
COCHET et BRUGNON et Suzanne LEN-
GLEN dominent le tennis mondial.
Après le fox-trot, c’est le charleston.
Publication du Procès de KAFKA.
Joséphine BAKER dans la Revue Nègre.

Le cuirassé
Potemkine

Josephine
Baker

Franz Kafka

Maurice
Chevalier

CHEVASSU reçoit les
congressistes dans son
tout nouveau service de
l'Hôpital Cochin. C'est là
qu'il réalisera ses urété-
ro-pyélographies rétro-
grades à l'aide de sa
sonde bouchon, c’est là
qu'il transférera bientôt

la Chaire d'Urologie.
DARGET parle pour la première fois,
mais pas la dernière, de la radiumthé-
rapie des cancers de vessie.

Carlos LEPOUTRE signe un
rapport sur un sujet très nou-
veau, le reflux vésico-rénal
que l’on découvre avec la pra-

tique de cystographie rétrograde. Pour
éviter la destruction du rein, que propo-
ser puisque l’urétéro-cysto-néostomie
n’est pas encore de pratique courante?
Cystostomie, uretèrostomie ou néphros-
tomie ?

Néphrectomie et tuberculose en débat
Les Congrès de l’AFU furent jusqu’en
1920 dominés par Félix GUYON. Puis ce
fut la période LEGUEU, personnage
froid, réservé, solennel. En 1926 change-
ment de style, apparaît un nouveau per-
sonnage, solide bourguignon au carac-
tère affirmé ; Georges MARION. Il n'était
pas de Necker, n'était pas élève de
GUYON et dans son discours d'ouvertu-

re, aucune référence à GUYON,
aucune à des urologues qui l'au-
raient formé, il n'y en a pas eu.
Chirurgien, opérateur très brillant,
il n'avait choisi l'urologie que pour
obtenir plus tôt un service hospi-
talier, la fondation CIVIALE, au
départ d'Henri HARTMANN.

DESNOS qui vient de disparaître était un homme de petite taille,
alerte. Il avait la barbe dejà blanche, des yeux vifs, un front
large, le crâne dégarni. Très aimable, toujours en mouvement,
toujours d’une grande courtoisie, c’était un homme de commu-
nication, toujours à l’affût de toute nouveauté. Organisateur
remarquable, c’est lui qui eut l’idée de créer une association
française groupant les urologues, lui qui sut convaincre GUYON
et vaincre toutes les oppositions à son projet. Il sera Secrétaire

Génèral de l’AFU pendant 22 ans. Président de nombreuses sociétés médi-
cales, il fut aussi l’instigateur de l’Association Internationale d’Urologie dont
il sera évidemment … Secrétaire Général organisant les Congrès de Berlin,
de Londres, de Bruxelles etc... Urologue libéral, sans titre hospitalier ni uni-
versitaire, il fut le maître d’œuvre d’une Encyclopédie d’Urologie en quatorze
tomes et entra à l’Académie de Médecine. Voyageur infatigable, il parcourut
le monde avant de mourir de choléra à Bombay.

Le rapporteur

Gaston Doumergue
Président de la

République
Jean
Borotra



1927

Ville du Président du
Congrès ...
et du Président de l’AFU,

Bordeaux

Alfred
Pousson

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du
Congrès

La Faculté
de
Médecine
des
Cordeliers

27e congrès A.F.U.

Le rapport

État actuel des
explorations
radiologiques pour
le diagnostic des
affections rénales

« Mon père était né à Basse
Terre et avait quitté la
Guadeloupe en 1890…morale-
ment, une très grande bonté
souriante… c’était un chirurgien
de grande classe, gros tra-
vailleur, adoré de ses malades. »

Marc Oraison
Tête Dure
Éd. Seuil, p.31

Octave
Pasteau

A. Pousson et F. Legueu
se partagent la
présidence de l’AFU
de1920 à 1939 !

Octave Pasteau
M. Belot

Joséphine Baker
triomphe à Paris

Ligne Maginot, début des travaux
LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Recherches initiales
en sexologie

Le téléphone et Lindbergh traversent l’atlantique

BELOT et PASTEAU, rapporteurs en 1927, exposent “l’état actuel
des explorations radiologiques pour le diagnostic des affections
rénales“. La radio sans préparation a fait de gros progrès en défi-
nition d’image. On utilise beaucoup le pneumopéritoine et la pyé-
lographie au collargol ou au lipiodol. Les rapporteurs évoquent
de curieuses opacifications du rein ou de la vésicule observées
après ingestion ou injection de produits iodés mais d’urographie
il n’est pas encore question.

Les rapporteurs

Gaston Doumergue
Président de la

République

Louis Armstrong
et le Hot 7

J. ORAISON, Bordeaux

Président du Congrès



1928

Ville du Président du Congrès,

Paris

Alfred
Pousson

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du
Congrès

La Faculté
de
Médecine
des
Cordeliers

28e congrès A.F.U.

Le rapport

Rétrécissements
de l’uretère

Armand Iselin, comtois, a été le
dernier chef de clinique de Félix
Guyon. Il fut rapporteur au
congrès de la SIU àParis en
1921 sur la réfection de
l’urèthre périnéal dans ses
lésions traumatiques.

Octave
Pasteau

Armand ISELIN, Paris
Président du Congrès

J. Duvergey
(Bordeaux)

Fleming découvre la pénicilline

Gershwin, un américain à ParisLES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Maurice Ravel
compose le
Boléro

René Magritte peint le faux miroir

DUVERGEY traite des
“rétrécissements de l’uretère”
sans s’étendre sur leur
exploration radiologique.
Les rétrécissements, il propose
de les dilater ou de les fendre
mais on n’a encore jamais tenté
de résection segmentaire du
canal.

Le rapporteur

Gaston Doumergue
Président de la

République

Naissance de Mickey qui se
nomme alors Mortimer mouse

Hôpital du Président du Congrès,

Hôpital Necker



La Néphrectomie sur la
constante : la proposition
thérapeutique d’Albarran
était logique : ayant affirmé
bactériologiquement la
tuberculose rénale, précisé
le coté atteint par analyse
séparée des urines après
cathétérisme et vérifié la
valeur fonctionnelle rénale,
on pouvait, on devait enle-

ver le rein malade. Des dérives ne tardèrent pas à se manifester. On en
vient à affirmer la tuberculose sur une pyurie amicrobienne, voire une
simple leucocyturie. Pour juger de la fonction rénale, on fait une
confiance aveugle à la constante qu’Ambard avait eu tant de mal à cal-

culer et qui ne s’avéra pas plus fiable que les deux lois
manifestement fausses du même auteur. En présence de B.K. dans les urines et si le cathétérisme urétéral est impossible, on s’en passe et on arrive à
décider l’opération sans savoir le coté atteint si la constante semble le permettre : c’est la célèbre « Néphrectomie sur la constante » .
Legueu n’hésite pas à aborder les reins par une double lombotomie, faisant confiance au palper et à la ponction pour décider celui qui serait sacrifié, d’où
un certain nombre de lombotomies blanches, l’opérateur n’ayant pu décider du coté le plus atteint et aussi de néphrectomies abusives et le sage Marion
s’écrie « oh, non, jamais je ne laisserai mes gars faire ça ».

H. Minet (Paris)
1929

Ville du Président du Congrès,
Toulouse

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine

29e congrès A.F.U.

Le rapport

Les vésiculites non
tuberculeuses
Elles semblent alors être assez fréquentes.
On les reconnaît par le toucher rectal et la vésiculographie.
On les traite par massage, lavage et ponction, voire par exérèse chirurgicale.

Octave
Pasteau

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Gaston Domergue

Président de la
République

Aversenq, Toulouse
Président du Congrès

Le rapporteur

Hôpital du Président du Congrès, Hôtel Dieu, Toulouse

Foch, Wyatt Earp

Massacre de la Saint Valentin à
Chicago

Staline, nouveau maître du Parti « liquide les
Koulaks comme classe sociale » et exile Trotski

Mies Van der Rohe et le Pavillon
Allemand à l’Exposition
Universelle de Barcelone

Jeudi noir à Wall Street

Morts de Diaghilev, Clemenceau



Maurice Gérard (Lille)

1930

Ville du Président du Congrès, Paris

Alfred
Pousson

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine

30e congrès A.F.U.

Le rapport

Les contusions rénales et leurs
suites éloignées
Bonne étude de la symptomatologie,
des contusions sur rein anormal, des
traumatismes révélateurs.
Les indications thérapeutiques restent
prudentes avec, comme toujours,
hésitation pour les cas moyens où on
parle déjà de sutures multiples et de
filet de Catgut.

Octave
Pasteau

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Gaston Domergue
Président de la

République

Maurice CHEVASSU, Paris
Président du Congrès

Le rapporteur

Hôpital du
Président du
Congrès,

Hôpital
Cochin

L’A.F.U. crée ses
premiers prix :
• Prix de l’association
• Prix TaechVon Lichtenberg, inventeur

de l’UIV est reçu comme
membre étranger,
le 1° Allemand
depuis la guerre.

Construction de la
ligne Maginot

Gandhi et la marche du sel

Inondations dramatiques
dans le Sud-Ouest

La légion
d’honneur
pour
Saint
Exupéry

Mermoz réalise
la 1° traversée
sans escale de
l’Atlantique Sud

Costes et
Bellonte relient
Paris à New York

Les premières hôtesses
de l’air habillées en Nurse

Cochet
bat
Tilden à
Roland
Garros

Parution
de Tintin
au
Congo

Cinéma
L’ange Bleu

Sous les
toits de
Paris

L’oscar pour :
A l’ouest, rien de nouveau

Parade d’amour

Mort d’Arthur
Conan Doyle

Discours : L’union de l’urologie médicale et chirurgicale apparaît plus
proclamée que réalisée. Les grands noms de la médecine viennent de
toutes les provinces comme de Paris et des colonies. Gare aux
clameurs qu’apportent les vents d’est. Sentinelles, veillez !



“L’Urologie est la fille de la chirurgie générale.
La Chirurgie, long effort dans une vie courte !”

1931

Ville du Président du Congrès, Lyon

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du
Congrès
La Faculté
de
Médecine,
Le foyer des
professeurs31e congrès A.F.U.

Octave
Pasteau

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉEGaston Domergue

Président de la
République

Hôpital du Président
du Congrès,

Hôtel Dieu, Lyon

Charles GAUTHIER, Lyon

Président du Congrès

Henri Chabanier,
Carlos Lobo-Onell (Paris)

Les rapporteurs

René Barthélemy réussit
pour la première fois en
France à retransmettre une
image de 30 lignes entre
Montrouge et Malakoff

Inauguration de l’Empire
state building

Jane Addams
prix Nobel de la
paix

Le rapport

L'acidose rénale
Deux urologues (un français et un
chilien) reconnus pour leur
connaissances en néphrologie
auteurs ensemble de nombreux
ouvrages dont "le diabète" paru en
1937.

CinémaCAPRA
The
miracle
woman

joan
crawford
dans
Palace

Le tube de l’année



Elève de Guyon, d’Albarran, et Legueu (qu’il qualifie dans son discours de triumvirat magnifique)
il exerça à Necker jusqu’en 1921, date à laquelle il fut nommé à l’Hôpital Saint Joseph où il créa
puis développa un grand service d’urologie. Sa contribution urologique est considérable.
Il termine son discours par : “Gardez cette confiance juvénile, ces espoirs un peu fous, cette
croyance aveugle dans les bienfaits de la chirurgie ; qu’ils restent vôtres sous les cheveux
blancs.”

Le rapport

Traitement des
tumeurs
malignes de la
vessie
L’électrocoagulation ou diathermie endoscopique est
admise pour les petites tumeurs superficielles.
Pour les tumeurs volumineuses ou infiltrantes le
consensus n’est pas établi :
Excision par taille, cystectomie partielle et aussi cys-
tectomie totale avec prostatectomie défendue par les
rapporteurs du fait d’un taux de survie de 30% à 2ans.
Le type de dérivation est discutée mais la dérivation
externe plutôt préférée malgré les bons résultats don-
nés par Coffey.
La Curiethérapie a des adeptes enthousiastes faite
avec une source qui peut être externe (télécuriethéra-
pie), au contact aveugle(tube logé dans une sonde) ou
aiguilles mises sous contrôle endoscopique ou mises
à ciel ouvert après ouverture de la vessie.
Enfin le mésothorium (radium 228) administré par voie
veineuse a d’assez nombreux adeptes !

1932

Ville du
Président du
Congrès, Paris

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du
Congrès
La Faculté
de
Médecine

32e congrès A.F.U.
Octave
Pasteau

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Paul Doumer
Président de la

République,
assassiné

Edmond PAPIN, Paris
Président du Congrès

Les rapporteurs

Hôpital du Président du Congrès,

Hôpital Saint Joseph, Paris

Paul André (Nancy)
(photo),

M. Grandineau
(Nancy)

Le new deal de
Roosevelt

Amélia Erhart, première
femme à traverser
l’Atlantique en solitaire

Albert Lebrun
Président de la

République,

Pills et Tabet, deux étudiants
en médecine créent Couchés
dans le foin

Le moulin à légumes
libère la femme

Scarface

Fission du
lithium,
première
vérification
de la célèbre
équation
d’Einstein :
E = mc2



La faculté de Médecine d’Alger

L’enseignement de la Médecine
commence à Alger dès 1833 à l’Hôpital
du Dey qui deviendra plus tard l’H.M.I.
Maillot.
Il est réalisé par des médecins militaires
et, jugé trop onéreux, il est supprimé en
1836 sur ordre du Général Clauzel.
En 1855 un cours de Médecine est
organisé à l’Hôpital civil Mustapha Pacha
ouvert l’année précédente.
Il est transformé en 1857 en école
préparatoire de Médecine pour les
2 premières années puis en école
supérieure en 1879 sous l’autorité de la
faculté de Montpellier. Elle devient
Faculté en 1909 et son doyen est
Curtillet.
La chaire d’Urologie a été crée en 1945
pour Léonce Sabadini.

T.H. Morgan,
prix Nobel
Role des
chromoso-
mes dans la
transmission
de l’hérédité

King Kong de
Merian Cooper

Les rapporteurs

Bernard Fey
(Paris)

1933

Ville du Président du
Congrès

Alger

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine

33e congrès A.F.U.

Octave
Pasteau

Création de la Loterie
Nationale, d’Air France,
de la Phalange, de la
Gestapo, fin de la
Prohibition

LittératureCinéma
LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Albert Lebrun
Président de la

République
Hitler,
Chancelier

Mermoz
traverse
l’Atlantique

Raymond Dossot
(Paris)

Hôpital du
Président du
Congrès

Hôpital d’Alger
Mustapha
Pacha

Invention du
Monopoly

L’incendie
du
Reichstag

Le rapport

Valeur des méthodes de traitement de l'hypertro-
phie prostatique en dehors de la prostatectomie
Toutes les méthodes anciennes de traitement ont cédé la
place à l’adénomectomie abdominale sauf exception.
Venues des E.U. les techniques endoscopiques
commencent à faire parler d’elles.

François BERNASCONI,
Alger

Président du Congrès

Les premiers
camps de
concentration

L’antisémitisme

La foire
Internationale
de Chicago

Malcolm Campbell
et le Blue Bird

Oscar
pour
Katharine
Hepburn

1° dessin de Walt Disney

La reine
Christine
de Rouben
Mamoulian

Roosevelt
et le New
Deal

Décés de
P. Calmette

André
Malraux

Faculté
d’Alger



1934

Ville du Président du
Congrès, Paris

Pasteau quitte le secrétariat tenu
en tant qu’adjoint puis secrétaire
général pendant 32 ans.

Hôpital du
Président du
Congrès

Hôpital
Lariboisière,
Paris

Lieu du Congrès
Faculté de
Médecine, Paris

34e congrès A.F.U.

M. HEITZ-BOYER, Paris
Président du Congrès

Discours :
Panégyrique d’Albarran, intérêt de faire fructifier l’aspect
médico-chirurgical de l’urologie, exposé magistral du trai-
tement de la lithiase rénale compliquée.

• Synthèse du Penthotal, premier pas vers
l’anesthésie moderne

Le rapporteur

Emile Chauvin (Marseille)

• 6 février :
Coup de force de l'extrême-droite à Paris

• 24 mars :
Citroën présente sa traction avant

• 23 mai :
La mort de Bonnie and Clyde

• 9 juin :
Donald Duck débute

• 30 juin :
La "Nuit des longs couteaux"

Albert Lebrun
Président de la

République

• août :
Arrivée des criminels à Alcatraz dont
Al Capone

• 9 octobre :
Le roi de Yougoslavie Alexandre Ier est
assassiné à Marseille

• 30 novembre :
Mort d'Hélène Boucher

• 2 décembre :
Sortie au cinéma de "Tarzan"

Le rapport

Les orchi-épididymites
en-dehors de la syphilis et de la
tuberculose

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Louis
Michon

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

• Utilisation du bistouri électrique en
chirurgie ouverte et en endoscopie

• Description et défense du syndrome
entéro-rénal dans l’infection urinaire



Le drapeau à croix gammée devient
le drapeau officiel de l’Allemagne qui
réarme (création de la Wehrmacht, de

la Luftwaffe,
lancement
du premier
sous marin)

Ville du Président du
Congrès

Lyon

Lyon, Hôtel Dieu

En 1935 Thévenot, président du
Congrès, dresse un intéressant
tableau de l’histoire de la chirurgie
à Lyon.

L’urographie intra-veineuse que
venait de mettre au point Swick chez
von Lichtenberg eut le plus grand
mal à s’imposer en France. Les
produits iodés du début ne don-
naient qu’un contraste médiocre
décevant les urologues habitués aux
pyélographies aux sels de thorium.
D’où la vogue de la compression qui
améliorait un peu les choses.
L’urographie ne s’imposera que
lorsque apparurent les produits bi ou
tri-iodés donnant un meilleur
contraste.

Le rapporteur

Hugues de Beaufond
(Paris)

1935
Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine des
Cordeliers

35e congrès A.F.U.

Louis
Michon

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Albert Lebrun
Président de la

République

Première de
Porgy and Bess

Mort de
Laurence
d’Arabie

Le rapport

Influences immédiates
et éloignées de la gros-
sesse sur l'appareil
pyélo-urétéral

Léon THÉVENOT, Lyon

Président du Congrès

Mao fin de la longue marche

Lancement du
Normandie qui
remporte le
ruban bleu

Premier vol du DC 3, le premier
avion de transport moderne

Naissance du Stakhanovisme



On ne trouve dans les Travaux du Congrès
aucune allusion aux troubles sociaux qui
ont touché la France. Louis MICHON,
secrétaire, évoque la mémoire de Coffey,
mort dans un accident
d’avion. Il était venu
présenter à l’AFU ses
travaux sur l’implanta-
tion uretéro-colique.

Octave Pasteau est né en 1870. Il est inter-
ne de Guyon à Necker quand se crée l’A.F.U.
Il ne figure pas, de ce fait, dans la liste des
membres fondateurs mais peut, à bien des égards être considéré comme un des personnages clés de la montée en puissance de l’A.F.U. puis de son développement. Il est chef
de clinique à Necker et bien que prosecteur (il a laissé une thèse remarquée sur le système lymphatique de la vessie) il semble ne pas avoir de souhait de concourir. Il sera l’as-
sistant d’Albarran. Il lui est proposé en 1902 d’être pour 1903 rapporteur au congrès sur “les cystites rebelles” et, en prime de devenir le premier secrétaire général-adjoint de
l’A.F.U., il le restera jusqu’en 1919 date à laquelle il succédera à Ernest Desnos au poste de secrétaire général de l’A.F.U. Il le restera jusqu’en 1934 quand Louis Michon lui suc-
cède. Il aura la même longévité et le même dynamisme au sein de l’Association Internationale dont il est membre fondateur et, d’emblée Trésorier Général en 1908 de cette asso-
ciation qui deviendra en 1921 Société Internationale d’Urologie. Il deviendra secrétaire général de la S.I.U. en 1925 et le restera jusqu’en 1947 !
Il sera à la fin de la seconde guerre mondiale et malgré ses 75 ans l’artisan de la mobilisation des urologues pour organiser le congrès de 1945.
Son dynamisme à rassembler ne s’arrête pas là puisque c’est lui encore qui organise, à l'initiative du Pape Pie XI, un Secrétariat central des sociétés nationales de médecins
catholiques. Ce Secrétariat deviendra la Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques (FIAMC). Homme aimé de tous, considéré par ses pairs comme
“digne, affable et simple” Octave Pasteau homme de communication est un des grands artisans du succès de l’A.F.U. dans la première moitié du XXe siècle.

1936
Ville du Président
du Congrès,
Paris

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

36e congrès A.F.U.
Louis
Michon

Albert Lebrun
Président de la

République

Octave PASTEAU, Paris
Président du Congrès

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Necker, Paris

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine

Raymond Darget (Bordeaux)

Le rapporteur

Le rapport

Technique et résultats de l'emploi des
agents physiques dans le traitement des
cancers de la vessie et de la prostate
Raymond Darget qui a consacré beaucoup d’éner-
gie à préciser les techniques utilisant les agents
physiques et en particulier la curiethérapie dans les tumeurs vésicales fait état
de résultats encourageants, mais les indications sont difficiles à apprécier.

Léon Blum, premier
ministre

Jess Owens,
héros des
J.O. de
Berlin

La machine de turing dont le concept, on
computable numbers, aboutira à l’ordinateur

Mercedes
260, première
voiture à
moteur diesel

Lancement
de la
coccinelleDébut de la guerre

civile d’Espagne

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Le bas nylon



Purges
sanglan-
tes à
Moscou

Guernica détruite par l’aviation
franquiste est immortalisée
par Picasso

Discours
C’est la culture médicale qui fait la
valeur du spécialiste et qui donne
sa puissance à ses qualités tech-
niques.
« la main est une esclave et ne doit qu’obéir »
Mais les sentiments de charité, « cette communion dans la souffrance » sont aussi
nécessaires pour tout médecin.
Ne nous laissons pas considérer comme des marchands de soins.

Henri Chabanier, P. Gaume et
Carlos Lobo-Onell (Paris)

1937
Ville du Président du Congrès, Lille

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine

37e congrès A.F.U.

Le rapport

Traitement chirurgical des
néphropathies médicales
La decapsulation est utile dans les
glomérulonéphrites. Elle doit être pré-
coce dans les aigues. Doit-elle être
systématique ? Elle est efficace dans
les formes hématuriques ou doulou-
reuses. La chirurgie n’a pas d’indica-
tion dans les néphroses. La décapsu-
lation associée à l’énervation rénale
est utile dans les néphroangioscléro-
ses sauf au stade terminal La surréna-
lectomie est plus grave; unilatérale
son efficacité est discutable.
La S. bilatérale subtotale parait
meilleure.
Les résultats de la splanchnicectomie
sont difficiles à apprecier.

Louis
Michon

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Albert Lebrun
Président de la

République

Carlos LEPOUTRE, Lille
Président du Congrès

Les rapporteurs

Hôpital du Président
du Congrès

Hôpital de la
Charité, Lille

Incendie du Zeppelin
Hindenburg

Alliance Hitler
Mussolini

La
grande
révolte
arabe
en
Palestine conduite
par le grand mufti de
Jérusalem

La guerre sino-japonaise et
les massacres de Nankin

Inaugu-
ration du
Golden
Gate

Édouard VIII
abdique en
faveur de
son frère
Georges VI

Exposition
Universelle
à Paris

Cinéma Adieu à
Georges Gershwin
Pierre De Coubertin
Jean Harlow
Maurice Ravel

Construction
du Palais de
Chaillot



Chanson
• Rina Ketty chante
J’attendrai

• Charles Trenet
chante
Menilmontant

• Les dieux du stade de Leni Riefenstahl
• Robin des bois de Michael Curtiz
• Quai des brumes de Marcel Carné

« t’as de beaux yeux, tu sais »

Jean Cibert
(Lyon)

1938

Ville du Président
du Congrès

Paris

Félix
Legueu

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine

38e congrès A.F.U.

Le rapport

Indications et résultats de la
résection endoscopique de
la prostate
La Résection endoscopique est
devenue une réalité incontournable.
L’amélioration des instruments la
rend plus efficace, les importantes
statistiques américaines démont-
rent sa valeur mais son apprentis-
sage reste difficile et son usage,
limité en France.

Louis
Michon

• Jean-Paul Sartre écrit la Nausée
• Saint Exupéry écrit Terre des Hommes
• O. Welles terrifie les U. S. A. avec

la Guerre des Mondes

Littérature

Cinéma
LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Albert Lebrun
Président de la

République

A. LAVENANT, Paris
Président du Congrès

L’Anschluss

• Guerre civile en Espagne
• Nuit de cristal en Allemagne
• Lancement du Queen Elisabeth au

Royaume-Uni
• Création de la S. N. C. F. en France

Naissance de la coccinelle

Georges Gayet
(Lyon)

N°1 du Journal
de Spirou

Les accords
de Munich

Lavenant, assistant de Hartmann accueillit à Lariboisière Marion et assura
la continuité urologique dans une spécialité peu familière au nouveau chef
de service. La date du congrès a été reculée de 15 jours en raison des
évènements et le Président, comme tout un chacun, se réjouit dans son
discours, peut-être un peu vite, du retour de la paix.

Pour la première fois on parle de l’em-
ploi en Urologie d’un sulfamide, le
Rubiazol et on signale la mort de
Jourdan qui comme Albarran, comme
Escat, comme Boeckel, comme Jean
Martin, a succombé à une septicémie
secondaire à une piqûre septique lors
d’une opération. Chevassu, devenu
titulaire de la chaîre d’Urologie, a
transféré son siége dans son service
moderne de Cochin ce qui a déclen-
ché de furieuses protestations.

Les rapporteurs

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Lariboisière, Paris



1945

Ville du Président du Congrès

Bordeaux

Georges
Marion

Président
de l’A.F.U.

Lieu du Congrès

La Faculté de
Médecine
des Cordeliers

39e congrès A.F.U.

Le rapport

Les résultats de la
néphrectomie
pour cancer

Rend hommage à De Gaulle qui a fait
revivre dans nos cœurs la flamme de
l’espérance.
La découverte de la
pénicilline, puis de la
streptomycine,
semble devoir être
un traitement
adjuvant utile dans
les traitements
des infections de
l’appareil urinaire.

LES ÉVÈNEMENTS DE
L’ANNÉE

Joseph DUVERGEY,
Bordeaux

Président du Congrès

M. de Berne-Lagarde
(Paris)

Abott introduit la dialyse péritonéale et Kolff
conçoit les premiers reins artificiels.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Louis
Michon

Hôpital du
Président du
Congrès,

Hôpital
Pellegrin,
Bordeaux

Le rapporteur

Libération de
Bordeaux en
1944

Louis Michon a du trouver
pour les étrangers des
cartes d’alimentation et
l’hébergement.

Nagazaki Le fluor contre la carie
dentaire

Fleming. Prix Nobel de
Médecine

La 4 C-V

Général Charles
de Gaulle

Chef du gouvernement
provisoire

de la République

Un des grands
millésimes du
XXe siècle



1946

Ville du Président
du Congrès

Paris,
Parc Monceau

Georges
Marion

Président
de l’A.F.U.

Lieu du
Congrès

La Faculté
de
Médecine
des
Cordeliers

40e congrès A.F.U.

Le rapport

Physiologie pathologique et
résultats de la néphrostomie

Défend la spécialisation précoce des
urologues : Il faut rester jeune et acces-
sible à toutes les idées et tentatives
nouvelles.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Robert GOUVERNEUR,
Paris

Président du Congrès

Pierre Viollet
(Limoges)

René Auvigne
(Nantes)

La machine à café

Léon Blum
Chef du gouvernement

provisoire
de la République France-Irlande

8 Urologues étrangers participent au congrès.
Le Distilbène fait son apparition.
L’anesthésie au penthotal est rentrée dans les mœurs.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Louis
Michon

Hôpital du Président
du Congrès,

Hôpital Necker,
Paris

Les rapporteurs



Les rapporteurs
1947

Ville du Président du Congrès

Lyon,

Georges
Marion

Président
de l’A.F.U.

Lieu du Congrès

La Faculté de Médecine
des Cordeliers

41e congrès A.F.U.

Je ne suis pas un universitaire mais un hospitalier. Notre compagnie vient de la
chirurgie générale, ne l’oublions jamais. Est favorable à une spécialisation tardive
des urologues. Ceux qui sont installés en région doivent savoir tout faire.LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Vincent Auriol
Président de la

République Musée d’Art Moderne, Paris

CEC

Pierre Delinotte (Paris)

Louis Michon (Paris)

André Gide,
Prix Nobel de Littérature

Le téléviseur

Les urologues se forment aussi
à l’étranger et R. Henri-Martin
raconte ses trois semaines
dans le service d’urologie de
Boston.

Le rapport

La Papillomatose vésicale

Emile PERRIN, Lyon

Président du Congrès

Hôpital du Président du Congrès

L’Antiquaille, Lyon

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Louis
Michon

Place Bellecour

Ce livre datant de 1911 est
le premier où figurent dans
le titre les termes de
Transplantation du Rein.



Les rapporteurs

1948

Ville du
Président du
Congrès

Paris,
Pont de la
Concorde,
Assemblée
Nationale

Georges
Marion

Président
de l’A.F.U.

Lieu du Congrès

La Faculté de Médecine
des Cordeliers

42e congrès A.F.U.

Le rapport

La chirurgie du système nerveux
vésical.

L’urodynamique devient insdispensable aux
notions de vessie non inhibée, automatique
et atone.

La Streptomycine entre dans le traitement
de la tuberculose urinaire.

Fait l’apologie de la pluridisplinarité : Je rêve d’un congrès de la fibre musculaire
lisse.
Exprime ses inquiétudes sur le renom de la discipline : Si la France a longtemps
«mené le train» au temps où l’urologie se réduisait à Guyon et son école, aujour-
d’hui les entraîneurs sont ailleurs.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉEVincent Auriol
Président de la

République

Francis Bacon,
Human Study

Naissance de la RATP

La 2 C-V

Bernard FEY, Paris
Président du Congrès

La chaise de
Jean Prouvé

D. Richier
(Lyon)

Jean Ginestié
(Montpellier)

Bartali, Tour de
France

Hôpital du Président du
Congrès

Hôpital Cochin, Paris

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Louis
Michon



Le rapporteur
Roger Couvelaire (Paris)

1949
Georges
Marion

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La faculté de médecine de Paris

43e congrès A.F.U.

Le rapport

La cystectomie totale
La cystectomie totale est techniquement possible et chirurgicalement justi-
fiée. Reste à en préciser les indications et à en améliorer les résultats.

“Si les dieux étaient
morts les apôtres res-
taient, détenteurs de la
Vérité Urologique qu’ils
avaient puisée à la sour-
ce et dont ils se considé-
raient comme les gar-
diens jaloux ... ; ... Le
secrétaire de la société
d’Urologie était l’homme
correct et courtois par
excellence, il était la bonté
même… Mais quand je lui
adressais la parole, il ne
répondait jamais qu’à la troisième tentative. Seule la sommation
des excitations auditives pouvait permettre à la voix d’un pro-
vincial d’attirer l’attention des oreilles élues.”

Vincent Auriol
Président de la

République

Chanson
• Y. Montand chante Les feuilles mortes,

Tino Rossi, Les enfants qui s’aiment,
E. Piaf, Le prisonnier de la tour,
Bourvil, La tactique du gendarme

Explosion de la 1ère

bombe atomique
russe

La Chine devient communiste

Hôpital du Président du Congrès

Hôtel Dieu, Marseille

• Création du conseil
de l’Europe

• Le Franc est dévalué
de 17 puis de 22,4%

• Création de l’OTAN

• Roger Merle obtient
le Goncourt pour
Week-end à
Zuydcoote

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Emile CHAUVIN, Marseille
Président du Congrès

Ville du
Président
du Congrès,

Marseille

Roger
Couvelaire



Les rapporteurs

1950

Ville du
Président
du Congrès

Paris,
Le Louvre

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès

La Faculté de Médecine des
Cordeliers

44e congrès A.F.U.

Le rapport

Les acquisitions récentes dans le
traitement des anuries
De la sonde à demeure à l’épuration rénale.

• Souligne l’importance de la physiologie, la biochimie,
la physiothérapie dont sa génération n’a eu que des
données rudimentaires.

• S’inquiète aussi du progrès : l’effritement de notre
personnalité devra-t-il être la rançon de la science ?

Roger
Couvelaire

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Vincent Auriol
Président de la

République
La 15-6

Robert Doisneau,
Le Baiser

Ferrari F1

Hugues de BEAUFOND,
Paris

Président du Congrès

Le stylo à bille Bic

Emile
Jeanbrau
(Montpellier)

Eugène
Truc
(Montpellier)Le Secrétaire Général, Roger Couvelaire, s’en prend vigoureuse-

ment à ceux qui délaissent la chirurgie urologique ‘’lourde’’.
Le péril ne survient qu’à l’heure où la consécration totale aux étu-
des particulières entraîne par paresse ou par cécité des renonce-
ments ou des abdications.

Georges
Marion

Président
de l’A.F.U.

Les films font leurs apparitions

Herzog
atteint le
sommet de
l’Annapurma

Hôpital du Président du Congrès, Hôpital St Joseph, Paris



Le rapporteur

André Dufour
(Paris)

1951

Ville du Président
du Congrès

Bordeaux,
le Pont de Pierre

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès

La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

45e congrès A.F.U.

Le rapport

La néphrectomie partielle
Plaidoyer pour cette intervention
dont on maintient la réputation de
facilité, de bénignité pour laquelle :
la lithiase calicielle est le type
même de lésion justifiable de la
néphrectomie partielle.

Fait l’éloge de l’urologie chirurgicale. Une opération est autre
chose qu’une ciselure, c’est un combat contre la matière
vivante qui se défend, combat que l’opérateur doit dominer
avec maîtrise. Ayons le culte de l’action.

Couvelaire défend l’exérèse élargie ce qui pour introduire la néphrectomie partielle du rapporteur
ne manque pas de piquant ! La cystectomie palliative sous son masque de sagesse, a créé plus
de martyrs que de paisibles, tandis que la plus mutilante de toutes les exérèses, la pelvectomie
accède au rang noble parce qu’elle est susceptible de délivrer ceux que l’on disait hier au dessus
des ressources de l’art.

Roger
Couvelaire

Hôpital du Président
du Congrès

Hôpital Pellegrin,
Bordeaux

Jackson Polock

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉEVincent Auriol
Président de la

République

Mariage de
Ava Gardner et
Franck Sinatra

Julien Gracq
refuse le
GoncourtAppoarition

du cobalt 60

Henri Laborit.
Découverte des
neuroleptiques

Le calyso prend la mer

Raymond DARGET,
Bordeaux

Président du Congrès

La Callas chante Aida

Picasso

Mathieu, Grand Algorythme

Publicité Cinzano par Savignac



Les rapporteurs

Honoré-Charles
Blanchet
(Bordeaux)

1952

Ville du Président du Congrès,

Paris

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès

La Faculté de Médecine des
Cordeliers

46e congrès A.F.U.

Le rapport

Le traitement hormonal des
néoformations prostatiques
11 ans après la découverte de
Huggins de la castration et des
oestrogènes, ce rapport reste
d’actualité.

Il fait l’éloge de la révolution du
Radium dans le traitement des
tumeurs de vessie par Darget
en 34 et souligne l’importance
du Millin.

Roger
Couvelaire

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉEVincent Auriol
Président de la

République

Bombard traverse
l’Atlantique sur l’Hérétique

Oeconomos

Albert Schweitzer,
Prix Nobel de la Paix

François Mauriac,
Prix Nobel de Litterature

Louis MICHON, Paris
Président du Congrès

Oeconomos et Vaysse, Saint Louis

Fernand
Laporte
(Bordeaux)

Apparition des Forums voulus par
Couvelaire pour développer les
échanges qu’il souhaite “comme
dans un double de tennis”.

Le 23/12/1952. Première greffe
de rein homozygote mère-fils.
Réalisée par Oeconomos et
Vaysse. Ischémie : 55 minutes.
Rejet J23.

Louis Michon quitte Lariboisière
pour diriger le service de Necker



Innovations urologiques
• La chirurgie plastique

reconstructrice fait son
retour en urologie. René
Kuss met à l’honneur la
reconstruction de l’uretère
pelvien par lambeau vésical
tubulé, technique décrite
par Boari en 1900. Foret de
Liège réhabilite l’intestin
grêle pour remplacer l’ure-
tère, comme l’avait proposé
Shoemaker en 1906.

• Seldinger
met au
point une
technique
d’artério-
graphie
par ponc-
tion de
l’artère
fémorale.

• A Barcelone, Puigvert décrit une
technique d’adénomectomie
prostatique par voie périnéale,
et en présente les résultats à
partir d’une série de 700 opérés.

Le rapport

La stérilité masculine

Responsable de 40% des stérilités
de couple, l’infécondité masculine
est difficile à affirmer, faute de critè-
res spécifiques, hormis l’azoosper-
mie, dont le diagnostic souffre des
réticences à recueillir le sperme par masturbation, « acte
interdit par l’église parce que inhumain ! » (L. Michon). Les rapporteurs font état
de 146 anastomoses épididymo-déférentielles, avec deux tiers de guérisons à 5 ans.

Les rapporteurs

Henri Bayle
(Paris) - photo

M. Gouygou
(Paris)

1953
Ville du
Président du
Congrès,
Nantes

Le pont transbordeur
de Nantes, achevé en
1903, permettait de
traverser la Loire au
centre de la ville en
laissant passer les
grands voiliers. Il fut détruit en 1958.

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

47e congrès A.F.U.

Son discours est principalement dédié à Maisonneuve, originaire de
Nantes … «Ce Breton court et râblé, taillé à la serpe comme les saints en
bois de son pays, gâchait des dons exceptionnels par son humeur san-
glière…son intelligence barbelée lui fermait toutes les portes».

Roger
Couvelaire

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Vincent Auriol
Président de la

République

René AUVIGNE, Nantes
Président du Congrès

Lieu du Congrès
La Faculté de
Médecine des
Cordeliers

Reçu second au concours de l’internat des Hôpitaux de Paris, en 1920, il y effectua sa for-
mation en urologie auprès de ses maîtres Baumgartner, Chevassu, Marion et Pasteau.
Arrivé à Nantes, il y implanta l’urologie un créant un service spécialisé situé dans l’ancien
Hôtel-Dieu, puis transféré à l’hôpital Saint Jacques après sa destruction complète lors des
bombardements de septembre 1943. Il y enseigna l’Anatomie puis l’Urologie à l’Ecole de
Médecine dont il fut le directeur dès 1937. Il en fut nommé Doyen quand elle devint Faculté
de Médecine en 1956, et jusqu’à sa retraite.

Hôpital du Président du Congrès,

Hôpital St-Jacques,
Nantes

Innovations médicales
• Les biologistes Crick et

Watson découvrent l’as-
semblage en double hélice
de l’ADN.

• Le chercheur américain
Jonas Salk de l’Université
de Pittsburgh met au point
le premier vaccin contre la
poliomyélite (26 mars).

Le 19 juin, exécution de
Julius et Ethel Rosenberg
accusés d’espionnage de
secrets atomiques

Le 29 mai, Edmund
Hilary et Tensing
Norgay atteignent le
sommet de l’Everest

À LA UNE DES JOURNAUX

Le 1er février, les digues du Zwiderzee sont emportées par une mer du Nord déchaînée,
inondant 2000 km2 de polders, tandis que plus de 1000 personnes sont tuées ou por-
tées disparues. Le 13 août, un tremblement de terre et un raz de marée dans les îles
grecques font plus de 1000 morts.

Mort de Joseph Staline (5 mars) Serge Prokofiev (7 mars),
Django Reinhardt (16 mai). Naissance de Philippe Douste-Blazy
(1 janvier), Tony Blair (6 mai), José Bové (11 juin), Ségolène Royal
(22 septembre), Dominique de Villepin (14 novembre). David
Dwight Eisenhower accède à la présidence des Etats-Unis (20
janvier). La reine Elisabeth II est couronnée sous les caméras de
la TV qui pour la première fois retransmettent en Eurovision (2
juin). Nikita Khrouchtchev est nommé Premier secrétaire, du parti
communiste de l’Union Soviétique (7 septembre), et René Coty,
Président de la République française (23 décembre).

LES TUBES DE L’ANNÉE

Tandis qu’Elvis Presley enregistre «My Happiness»,
la première chanson de sa carrière, Georges
Brassens chante « Les amoureux des bancs
publics » et « La mauvaise réputation ».
Sur les écrans on peut voir « L’homme tranquille »
de John Ford, « Le train sifflera trois fois » de Fred
Zinneman, « Le salaire de la peur » de Henri-
Georges Clouzot, «Limelight » de Charlie Chaplin,
« Les vacances de monsieur Hulot » de Jacques
Tati.
Samuel Beckett commence une carrière théâtrale
avec « En attendant Godot », et les
éditionsHachette publient le premier livre de poche.Le fer repasser

vapomatic Calor



Le rapporteur

Louis Durand (Lyon)

1954
Ville du Président du Congrès
Paris, les Jardins du Palais Royal

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

48e congrès A.F.U.

Le rapport

Les sténoses de
l'uretère du
tuberculeux
Le rapport se situe à la
rencontre d’un traitement
médical devenu efficace
et d’une audace chirurgi-
cale reconstructive.

Roger
Couvelaire

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine des
Cordeliers

Hôpital du Président du Congrès
Hôpital Rotschild, ParisFustige le passé. Qu’était donc l’urolo-

gie pour ma génération et pour celles
qui jusqu’en 1944 lui avaient succédé :
elle était limitée, simpliste et brutale.
Notre très moyenne, je dirai presque
notre médiocre urologie d’hier, sera
sans jalousie sinon sans envie, devant
la prestigieuse urologie d’aujourd’hui.

Georges WOLFROMM,
Paris

Président du Congrès

Vincent Auriol René Coty
Présidents de la République

Pierre Mendes France devient
chef du gouvernement

La caravelle

La 203

Vaccination contre la polio

Marcel
Duchamp.
Tranche
de charite

Rothko

Calder,
La cascade rouge

La Toussaint
sanglante
marque le
début des
“évènements
d’Algérie”.

La chute de
Dien Bien Phu
sonne le glas
de l’Indochine
française. Les
accords de
Genève entéri-
nent la partition
du Viêt-Nam.
Indépendance
du Laos et du
Cambodge.

Aphorismes tirés de
Courts-circuits

... les professeurs de lettres
connaissent de la littérature ce que
les prostituées connaissent à l’a-
mour ... les gens riches n’intimident
que par leur manque de culture et
leur ressemblance avec leurs

domestiques ... les marchands de canons ont inventé
la guerre comme les marchands de bidet ont inventé
l’amour ... la sottise des gouvernements répond à
celle des citoyens, la sottise des journaux à celle de
leurs lecteurs ...



Les rapporteurs

René Küss
(Paris)

F. Mathieu
(Paris)

1955

Ville du Président du Congrès
Limoges, Cathédrale

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

49e congrès A.F.U.

Le rapport

L'incontinence urinaire post-
opératoire chez l'homme
Rapport court, concis, centré sur la
clinique. Incontinence post-opératoi-
re après adénomectomie : 1%, mais
de 15% après chirurgie radicale.

S’inquiète des progrès de la science.
La science a marché à pas de géants, pour le
meilleur et pour le pire. Le meilleur, ce sont
les immenses progrès de la médecine, gloire
de notre siècle. Le pire, c’est la prodigieuse
évolution de « l’art de tuer ».

Roger
Couvelaire

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

René Coty
Président de la

République

Edouard Boubat

You’re a
Hearthbreaker,
Elvis Presley

De Staël,
Bateaux de
guerre

Pierre VIOLLET, Limoges
Président du Congrès

Germaine
Richier, La
Montagne

Georges Mathieu,
tapisserie

Lieu du Congrès
Le Centre
Universitaire des
Saints Pères

Hôpital du Président du
Congrès

Centre Hôspitalier,
Limoges

Forum ouvert sur les résultats éloignés de la
néphropexie.
Dans la discussion Couvelaire dit : Expérience et
réflexion m’engagent à exprimer ma conviction
sous la formule suivante : « La plus grave des
complications du rein mobile est la néphropexie »

Le marteau sans
maître, P. Boulez

Walter Bonatti,
Les Drus pilier
ouest



Le rapporteur

Jacques Lange (Bordeaux)

1956

Ville du Président du Congrès, Paris

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

50e congrès A.F.U.

Roger
Couvelaire

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

René Coty
Président de la

République

Raymond DOSSOT, Paris
Président du Congrès

Lieu du Congrès
La Faculté de Médecine

Hôpital du
Président
du Congrès

Hôpital
Cochin,
Paris

Olivier Debré. Interieur bleu

Mariage du
Prince Rainier
de Monaco et
de l’actrice
Grace Kelly

B.B. et Dieu créa la femme Juan Ramon Jimenez,
prix Nobel de littérature

Echec de la révolution à
Budapest

Kroutchev, dis-
cours au XXIe

Congrès du PC
soviétique pour
dénoncer les cri-
mes de Staline
mort trois ans
plus tôt

Raymond Dossot devait mourir brutalement dans les
semaines ayant suivi sa présidence. Aimé de tous,
Roger Couvelaire écrira de lui en 1957 : “Sa modestie,
son charme, son honnêteté intellectuelle, son pouvoir
d’apaisement, ses secrets d’hôte (il savait accueillir et
combler avec un raffinement qui se perd) lui avaient
forgé des amitiés parmi les hommes d’esprit, les hom-
mes de gueule et aussi les hommes d’âme. Ainsi en
décide la vie quand le personnage porte un cœur, un
vrai.”

Discours original centré plus sur ses amis que sur ses maîtres.
Comme il s’agit du 50ème congrès, le premier congrès de 1896 est évoqué aussi de façon anec-
dotique critiquant l’absence de rigueur des anciens. Il fait aussi un plaidoyer pour le regroupe-
ment des sociétés urologiques et une décentralisation des congrès.
Il écrit : “le Président du centenaire aura beau jeu pour nous traiter d’arriérés : c’est normal.”
Il écrit aussi : “Aujourd’hui une date mémorable dans l’histoire de l’Association française d’urologie. Nous fêtons notre
50ème congrès. Le premier eut lieu il y a 60 ans ! Pendant deux fois cinq ans la guerre a empêché nos réunions. Espérons
que notre centenaire sera en 2006, qu’il n’y aura eu aucune interruption ; espérons-le sans trop y croire !”

Le rapport

Le traitement des tumeurs
malignes de la vessie par
les agents physiques et
chimiques

20 ans après le rapport de Darget,
l’équipe de Bordeaux qui est res-
tée la référence dans le traitement
des tumeurs vesicales par curie-
thérapie et radiothérapie en mont-
re les limites malgré de très bons
résultats comparés à ceux de la
chirurgie partielle.



Le rapporteur

Jean Auvert (Paris)

1957

Ville du Président du
Congrès
Lyon, Le théâtre
antique

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

51e congrès A.F.U.

Le rapport

Le reflux à partir
du bassinet

Hommage sincère à Couvelaire dont le mandat de Secrétaire Général se termine. Vous vous êtes attaqué avec ardeur
à la plupart des questions de votre spécialité et les avez marqué de l’originalité de votre esprit. A quoi Couvelaire
répondra : … il n’est pas si commun d’avoir ensemble les épaules larges, le cortex mobile et le cœur pur.
Cibert exprime son attachement au malade. Les malades m’occuperont aujourd’hui comme les autres jours.
La médecine n’est pas une science, il faut qu’elle sache modestement rester la Charité aidée par la science…

Pierre
Delinotte

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

René Coty
Président de la

République

Jean CIBERT, Lyon
Président du Congrès

Lieu du Congrès
Le Centre Universitaire des
Saints Pères

Gaston Lagaffe nait en 1957

La fiat 500 ou
pot de yaourt

Camus.
prix
Nobel de
littérature

Ellsworth Kelly,
sculpture murale

Edith Piaf

Hôpital du Président
du Congrès
Hôpital Edouard
Herriot,
Lyon, le Pavillon V



Henri Bayle, longtemps assistant
de Maurice Chevassu qui est
mort en 1957, a fait en 1953 un
remarquable rapport sur la stérili-
té masculine. Il poursuit la même
voie avec son discours de président. Il y brosse très agréablement l’histoire récente des connaissances dans
le domaine de la reproduction. De la visualisation des spermatozoïdes par van Loevenhoek à l’approche expé-
rimentale de la fécondation par l’abbé Spallanzani il met en scène les acteurs de cette aventure puis ceux de
l’histoire de la découverte des lois de l’hérédité. Il termine son discours ainsi : “…ce qui prouve une fois de
plus combien ce chapitre de l’andrologie, la fécondité et ses troubles est de plus en plus à l’ordre du jour.”

Le rapport

La tuberculose urétro-
prostato-vésiculaire

Dix ans après l’arrivée de la
streptomycine la tuberculose génitale est enco-
re la cause de lésions urthro prostato séminales
et épididymaires qui posent aux urologues de
nombreux problèmes chirurgicaux que le rap-
port décrit précisément. Les questions : d’où
vient le BK et quel chemin emprunte-t-il sont
posées mais la voie canalaire est de plus en
plus délaissée.

Le rapporteur

Léonce Wemeau
(Lille)

1958

Ville du Président
du Congrès
Paris,

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

52e congrès A.F.U.Pierre
Delinotte

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉERené Coty

Président de la
République

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Cochin, Paris

Lieu du Congrès
Le Centre
Universitaire des
Saints Pères

Naissance de la cinquième
République

De Gaulle est
appelé à être
président du
conseil

13 mai 1958, soulèvement
d’Alger

Lancement de explorer I,
trois mois après le lance-
ment du premier spoutnik
par l’URSS Jean XXIII succè-

de à Pie XII

Pelé et le
Brésil,
champions
du monde

Hitchcock, Vertigo

L’echographie médicale

La Pitié Salpêtrière
en 1925, H. Bayle
au premier rang à
l’extrème gauche

Henri BAYLE, Paris
Président du Congrès



1959
Ville du Président
du Congrès
Lille

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

53e congrès A.F.U.

Le rapport

Les urétérorraphies et
les réimplantations
urétérales (anastomoses
urétéro-coliques et urétérostomies
cutanées exceptées)

Rapport très descriptif, peu de résultats.
A. Puigvert de Barcelone amène une importante
série personnelle de 307 cas.

S’inquiète de l’éthique et émet des
réserves sur le temps plein.
Notre éthique est menacée… par
nous même : l’iconolâtrie… mais
les dangers viennent aussi du
dehors : la nature administrative et sociale.
Ce qui est redoutable dans le projet du plein temps, c’est le fait que quelques
technocrates veulent l’imposer… Nous n’avons jamais vu grandir la chirurgie
dans les pays qui ont supprimé l’indépendance des chirurgiens.

Pierre
Delinotte

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Charles de Gaulle

Président de la
République

Pierre MACQUET, Lille
Président du Congrès

Lieu du Congrès
Le Centre
Universitaire des
Saints Pères

Hôpital du Président
du Congrès

La Cité
Hospitalière, Lille

Syncrotron à protons

Alexander Calder. Black Widow

Cinéma

Premier numéro de Pilote

La cotisation est de
6000 francs qui
deviendront 60 NF.

Le rapporteur

Louis Quenu
(Paris)



Le rapporteur

Jean Perrin
(Lyon)

1960

Ville du Président du Congrès, Paris

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

54e congrès A.F.U.

Le rapport
Le traitement des méga-uretères
Le traitement est difficile en l’absence d’étiologie reconnue.
La résection modelante de Bischoff semble efficace chez l’enfant.
La prudence est de mise chez l’adulte.

La question à l’ordre du
jour donne lieu à une
vive empoignade entre
Roger Couvelaire et
René Küss.

Pierre
Delinotte

Hôpital du Président du
Congrès

Hôpital Necker

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Charles de Gaulle
Président de la

République

Roger COUVELAIRE, Paris
Président du Congrès

La séance inaugurale est
consacrée à Joachim
Albarran dont on fête le
centenaire.

Les barricades d’Alger

Le nouveau franc

La 1°
bombe
atomique
française

L’U2 de
Garry
Power
abattu

Le X15 dépasse
3000 Kmh

Khrouchtchev
tape du poing et
du soulier

Chichester gagne la
1° transat

La terre
tremble à
Agadir
(15000
morts)

Chanson
Les 17° J. O. à Rome

Les débuts

Ne me quitte pas

Jolie môme

Framboise

Cinéma Adieu à
Clark Gable, Fausto Coppi
et Albert Camus

Lieu du Congrès
Le Centre
Universitaire des
Saints Pères



Le rapporteur

Jacques
Michon
(Paris)

1961

Ville du Président du Congrès,

Montpellier

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le Centre
Universitaire des
Saints Pères

55e congrès A.F.U.

La femme du chirurgien doit avoir des qualités de calme,
d'équilibre, de sérénité morale parce qu'elle est appelée
non seulement à resister personnellement aux épreuves mais
encore à "encaisser les coups durs" quand malgré sa maîtrise il arrive au chirurgien de fléchir.

Pierre
Delinotte

Hôpital du Président du
Congrès

Hôpital Saint Charles,
Montpellier

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Charles de Gaulle

Président de la
République

Eugène TRUC, Montpellier
Président du Congrès

Gagarine dans
l’espace

La 4L

L’éclipse du 15 février

Elsa Morante

Paul KLEIN,
monochrome

Pierro Manzoni

Jacques BREL à l’Olympia

Le rapport

L'hypertension artérielle dans
les néphropathies unilatérales
et dans les maladies de
l'artère rénale
La néphrectomie dans le but de gué-
rir une hypertension doit être sérieu-
sement discutée lorsque le rein est
encore valable.
La chirurgie réparatrice de l'artère
rénale est bien établie.
On retient pour l'artériographie :
mortalité 3%, morbidité 6%.



Le rapporteur

Jacques
Ducassou
(Alger)

1962

Ville du
Président
du
Congrès
Paris

Bernard
Fey

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le Centre
Universitaire des
Saints Pères

56e congrès A.F.U.

Le rapport

Etude critique des procédés
de dérivation haute des
urines
Les dérivations directes ont une
place limitée à l’urgence ou au
mauvais état du malade.
L’implantation urétérocolique doit
être abandonnée.
Les plasties intestinales bouleversent
les indications.
Elles peuvent servir de trait d’union
entre la peau et l’uretère ou
d’élément de substitution remplaçant

Discours :
L’urologue de demain comportera une part de chirurgien, une de
médecin et une de savant. Pour cela il faut des hommes jeunes
enthousiastes, ardents, passer par l’internat et la biologie.
Mais la recherche expérimentale manque de moyens et de locaux.
Il faut donner à l’urologie pédiatrique la place qu’elle mérite.

Pierre
Delinotte

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Tenon

1° disque pour
Bob Dylan et les
Beattles

1° concert pour
les Stones

Chanson Cinéma

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Charles de Gaulle
Président de la

République

Adieu à :
Marilyn Monroe, Henri Mondor,
Yves Klein, Charles Laughton,
René Coty, Pierre Benoit

André DUFOUR, Paris
Président du Congrès

Vatican II

We choose to go to the
moon, John Glenn et
Mercury en orbite

Les mis-
siles de
Cuba

Exode des
pieds-noirs Attentat du

Petit Clamart

Exécution d’Eichman

L’Algérie
indépendante



Le rapporteur

F. Wetterwald
(Paris)

Ville du
Président
du Congrès,
Toulouse

1963
Jean
Cibert

Président
de l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le Centre
Universitaire
des Saints
Pères

57e congrès A.F.U.

Le rapport

La chirurgie
conservatrice du
rein tuberculeux

Critique de la chirurgie
et en particulier de l'uro-
logie de l'époque. Les techniques ont peu évolué, uniformité, manque d'imagination et
de curiosité de la part des Maitres. Primauté de la technique au détriment de l'esprit,
hyperspécialisation. Fausse érudition des épreuves de travaux imposées pour les futurs
agrégatifs, présentation de cas exceptionnels. Cloisonnement des grandes familles
intellectuelles. Éloge des maîtres de l'urologie française : Chevassu et Gosset ; et du
maître de la chirurgie toulousaine, J. Ducuing. Renforcer l'esprit d'équipe et l'interpéné-
tration des disciplines médicales. “Modeler nos jeunes pour leur donner l’esprit d’ou-
verture et la foi en en un avenir qu'ils ont mission de construire”.

Charles de Gaulle
Président de la

République

Hôpital du
Président du
Congrès

Hôpital
Purpan,
Toulouse

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Pierre FABRE, Toulouse
Président du Congrès

Pierre Fabre, démonstration
néphrectomie élargie à Turin

Pierre Fabre, Mme le Ministre
de la Santé, le Préfet

Ouverture des Journées
Médicales Toulousaines

Pierre Fabre, Prix du
Président de la République

Associations
• Créateur et Organisateur des journées médica-

les toulousaines(cycles d'éducation post uni-
versitaire)

• Fondateur et secrétaire général de la société
d'urologie du littoral méditerranéen.

Apports en urologie
• Systématisation de la symptomatologie de l'hyper-

trophie bénigne de la prostate ; quatre stades :
- phase préclinique : symptomes très variés,
- phase de dystonie vésicale et troubles

dysuriques,
- phase de rétention incomplète sans et

avec distension,
- phase de rétention complète.

• Description de la technique de Freyer modifiée
Fabre : énucléation de l'adénome à vessie
ouverte, contrôle du clivage, de l'hémostase
avec respect du trigone.

• Description de la voie trans sacro-coccygienne
selon GOETZE pour la prostatovésiculectomie,
traitement du cancer de la prostate.
Extrait des mémoires et bulletins de la société internatio-
nale d'urologie . Pierre Fabre (10e congrès 1958).

• Description de l'abord du rein par voie para
médiane intra péritoneale.

Adenauer et De Gaulle
signent le traité de l’Elysée
d’amitié franco-allemande

Le dernier prisonnier quitte Alcatraz
qui ferme définitivement ses portes

La ceinture de sécurité

Ouverture du premier hyper
marché français à Sainte
Geneviève des bois

EVENEMENTS
SPORTIFS

L’Angleterre rem-
porte le Tournoy
des 6 Nations ;
R. Emerson aus-
tralien, remporte
le Tournoi de
Roland Garros ;
Jacques Anquetil,
remporte le tour
de France

Décès de l’écrivain
Jean Cocteau ;
Décès de la chan-
teuse Edith Piaf
le11octobre ;
Assassinat du
Président John F.
Kennedy à Dallas le
22 novembre.

Martin Luther King pro-
nonce son célèbre dis-
cours “I have a dream”

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Jacques
Michon



Le rapporteur

Henri-François
Chauvin (Marseille)

Ville du Président du Congrès, Paris

1964
Jean
Cibert

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le Centre
Universitaire des
Saints Pères

58e congrès A.F.U.

Le rapport

Le reflux vésico-rénal

Elève de Chevassu et de Louis
Michon, dont il fut l’assistant, Pierre
Delinotte fut chef de service de l’hô-
pital Saint Louis de 1958 à 1961 puis du service Civiale à Lariboisière.
Estimé et aimé de tous, son discours reflète son humanité. Il veut lutter
contre la loi du plus fort et se réjouit de la disparition de Sparte “malgré ses vertus guerrières et la rigidité
de ses mœurs”. Ses favoris : Saint Vincent de Paul, Saint Jean de Dieu, Florence Nightingale et Henri
Dunant. La vertu principale : la charité.
Pierre Delinotte devait mourir moins d’un an après sa présidence d’un stupide et tragique accident de chasse.

Charles de Gaulle
Président de la

République

Jacques
Michon

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Lariboisière, Paris

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Pierre DELINOTTE, Paris
Président du Congrès

Jean Moulin entre
au Panthéon

Mandela condamné à
perpétuité

Martin Luther King prix Nobel
de la paix

La dialyse à domicile

Sartre, Nobel
de littérature

Salvador dali
Crucifixion



Le Dîner du
Président au
Cercle Interallié

Le rapporteur

A. Moulonguet
(Paris)

1965

Ville du Président du Congrès,
Bordeaux

Jean
Cibert

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le Centre Universitaire
des Saints Pères

59e congrès A.F.U.

Le rapport

Les ruptures traumatiques
de l’urètre postérieur
Elles compliquent des fractures du
bassin avec déplacement chez des
hommes jeunes.
Leur réparation est difficile,leurs
séquelles urinaires et génitales sont
fréquentes et lourdes.

Jacques LANGE, Bordeaux
Président du Congrès

Discours :
L’évolution et le perfectionnement technique
permettent seuls de progresser sans cesse.
Mais le raisonnement et l’intelligence de l’homme
doivent rester lucides pour dominer la technique.

Charles de Gaulle
Président de la

République

Jacques
Michon

Hôpital du Président du Congrès,

L’Hôpital Pellegrin, Bordeaux

Adieu à :
• W. Churchill
• Le Corbusier
• M. Weygand
• A. Schweitzer
• S. Maugham
• Nat K. Cole

Assassinat
de Malcolm X

Mobutu prend
le pouvoir

• Barbara chante Gotingen
• Dalida chante Zorba
• France Gall gagne l’Eurovision
• Mireille Mathieu fait ses débuts

Chanson
Cinéma

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Masson remplace Doin
comme éditeur des
travaux de l’A.F.U.

Début de la guerre
du Vietnam

Ceausescu
chef de l’état

Leonov 1° piéton
de l’espace

Enlèvement
de Ben Barca

Boumedienne
chasse Ben Bella

Astérix 1° satellite
français

Jacob, Lwolf et Monod
Prix Nobel de Médecine



Lieu du Congrès
Le Centre Universitaire
des Saints Pères
Bâtiment construit sur l’empla-
cement de l’Hôpital de la
Charité par Jean Walter, à qui
on doit aussi l’hôpital Beaujon
et la Cité Hospitalière de Lille.

Ville du
Président
du
Congrès,
Paris

1966
Jean
Cibert

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

60e congrès A.F.U. Le rapport

Les remplacements de l'urètre
chez l'homme et chez la femme
Le rapport comprenait deux parties : la
première traitait des remplacements et
plasties de l’urètre après traumatisme,
pour rétrécissements graves et tumo-
rectomie. La seconde concernait le
traitement des anomalies congénitales :
hypospades et épispades.

DISCOURS
Eloge des maîtres et
spécialement
F. de Gaudart d’Allaines.
Long éloge reconnaissant et affectueux de Bernard Fey.
Positionnement du dialogue entre l’urologue et le néphrologue.
Eloge de la main, “organe de la certitude positive”, “privilège de l’homme, principe
de ses conquètes et de son ascension”, la main, “ce cerveau à cinq doigts”.

Charles de Gaulle
Président de la

République

Jacques
Michon

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Saint Louis, Paris

Michel Monet lègue
Giverny à l’académie
des Beaux Arts

Star Trek

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Charles
Huggins.
Urologue, prix
Nobel de
médecine

Alfred Kastler,
français, prix
Nobel de
physique

Le barrage de la Rance

René KÜSS, Paris
Président du Congrès

Les rapporteurs

Marc Nédelec
(Nantes)

Charles Trénet
chante “Demain
c’est la fin du
monde”

Invité du Président,

S.E. André François
Poncet, Ambassadeur
de France

Début de la
révolution cul-
turelle chinoise

Exposition
Dufy à Paris

Festival
du film
russe à
Honfleur

Jean Auvigne
(Nantes)

Récupération d’une bombe H
américaine intacte, perdue au
large des côtes espagnoles



Décès de Jayne Mansfield, 43 ans, et Viviane Leigh,
53 ans (comédiennes), André Maurois, 82 ans, et
Marcel Aymé, 65 ans (écrivains).
Muhammad Ali conserve son titre de champion du
monde des poids lourds en battant Ernie Terrell, le 7
février, puis Zora Folley le 22 mars, avant d’en être
déchu pour avoir refusé de servir au Vietnam.

La télévision émet en France en couleur, depuis
le 1er octobre par le procédé SECAM. Grâce à la
mondiovision, 26 pays peuvent, à partir du 25
juin, recevoir simultanément et en direct la même
émission par satellite.
Le 29 mars, lancement à Cherbourg du
« Redoutable », sous-marin nucléaire de 7.500
tonnes. Le 17 juin, la Chine annonce qu’elle a fait
exploser sa première bombe à hydrogène.
Le 5 juin débute la guerre de 6 jours entre Israël
et ses voisins arabes.

1967
Jean
Cibert

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le Centre Universitaire
des Saints Pères

61e congrès A.F.U.

Le rapport

Les remplacements de la vessie
Le remplacement vésical pour petite vessie tuberculeuse est entré dans la
routine urologique, alors que la maladie disparaît. Le remplacement après
cystectomie pour tumeur de vessie est possible mais il reste grevé d’une
importante morbidité et d’une lourde mortalité.

Marc NÉDÉLEC, Nantes
Président du Congrès

La néo-vessie rectale a été l’œuvre de sa vie. Il en a décrit la technique (inspirée de celle de Duhamel), défendu les
indications et les résultats avec passion, et souvent dans l’indifférence ou l’incrédulité de ses contemporains.

Ses convictions pour une médecine publique se sont exprimées par une adhésion précoce au temps plein hospitalier et sa défense de la médecine
de groupe. Il fut le promoteur du premier cabinet dès 1938, et rédigea deux ouvrages, un essai sur la réforme de la médecine, écrit pendant l’occu-
pation et publié en 1945 chez Julliard, et surtout La Médecine de Groupe, publié en 1970 aux éditions du Seuil.

Charles de Gaulle
Président de la

République

Jacques
Michon

Hôpital du Président du Congrès

Hôtel Dieu, Nantes

Les tubes de
l’année

Magritte
disparaît

Le 8 octobre, assassinat
de Che Guevara par
l’armée bolivienne

A la une des journaux

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Beaubourg.
Inauguration

Simpson meurt dans
l’ascension du Ventoux

Aux Etats-Unis, le
mouvement hippie se
poursuit en réaction à
la guerre du Vietnam

1ère apparition de Corto Maltese,
sorti du crayon de Hugo Pratt.

La marée noire du
Torrey Canyon

Le 5 décembre, deux chirurgiens
de l’hôpital Groote Schur du Cap,
Christian Barnard et Martinus Botha, greffent le cœur
d’une jeune femme de 24 ans, Denise Darvall, sur un
homme d’affaire de 56 ans, Louis Waschkansky qui survé-
cut 18 jours avant de décéder d’une infection pulmonaire.

Ville du Président du Congrès
Nantes, le passage Pommeraye

Expo Touthankhamon,
1 300 000 visiteurs

En chansons, c’est l’année
des groupes : les Beatles
chantent “All You Need is
Love”, les Doors sortent
leur premier album “The
Door”, les Pink Floyd, “The
Velvet Underground”, les
Beach Boys “Smiley
Smile”.
Sur les écrans on peut voir
“Qui a peur de Virginia
Woolf ?” de Mike Nichols,
“Blow up” d’Antonioni, “Le
Lauréat” de Mike Nichols,
“Play Time” de Jacques
Tati.

Le rapporteur

Jacob Cukier (Paris)



“Pierre Aboulker se défiait des idées
reçues, des formules toutes faites,
comme des techniques de routine. Il
voulait que tout fût toujours reconsidéré
à la lumière des progrès, mais aussi de
l’expérience acquise, c'est-à-dire à la lumière des échecs.” (A.Steg 1982)
“Pierre Aboulker était réservé, austère, quoique enjoué, il dédaignait les discours. Assoiffé d’esprit, féru de mys-
tique, et sans cesse en quête de Dieu, il refusait d’admettre que la spiritualité s’incarne dans un seul culte….
Mais parce que vous étiez pénétrés des Saintes Ecritures permettez-moi de mentionner ces deux versets qui
semblent vous être dédiés par le psalmiste : “Heureux l’Homme qui a trouvé la Sagesse” ; “Heureux celui qui
répand l’intelligence.” (A.Steg 1976)

Le rapporteur

André Lhez
(Toulouse)

1968
Jean
Cibert

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le Centre Universitaire
des Saints Pères

62e congrès A.F.U.

Le rapport

Les remplacements
de l'uretère

Pierre ABOULKER, Paris
Président du Congrès

Charles de Gaulle
Président de la

République

Jacques
Michon

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Roger Couvelaire,
René Küss
et Wesolovski

Ville du Président du Congrès
Paris

Hôpital du Président du Congrès,

Hôpital Cochin

Kawabata, prix Nobel
de Littérature

Dans son discours,
Albouker critique le
retard pris à la
décolonisation de
l’urologie par la
chirurgie générale et
souhaite présenter
aux pouvoirs publics
la Charte de l’Urologie
Française. Il ne fait
aucune mention des
évènements de Mai 68.



Les rapporteurs

Jacques
Poisson (Paris)

Marcel
Legrain (Paris)

1969
Jean
Cibert

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

61e congrès A.F.U.

Le rapport

Les remplacements du rein

Pour la première fois un rapport est
consacré au remplacement du rein.
L’implication des urologues dans la
transplantation rénale se développe
et la collaboration uro-néphrologique
également.

La partie urologique du rapport concerne :
- immunologie de la transplantation,
- compatibilité tissulaire du receveur

et du donneur,
- chirurgie de la transplantation,
- résultats de 99 greffes pratiquées

en France entre 1959 et 1966.
La partie néphrologique concerne la
mise en place et les résultats des tech-
niques de dialyse itérative.

Jean Perrin, élève de Jean Cibert et son premier agrégé au
pavillon V de l’hôpital Edouard Herriot, prend ensuite la
direction du service d’Urologie de l’Antiquaille. Il est avec
Jean Cibert l’auteur du Traité d’Urologie Flammarion.

Charles de Gaulle Georges Pompidou
Présidents de la République

Jacques
Michon

Hôpitaux du Président du Congrès

L’Antiquaille,
Lyon

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Ville du Président du Congrès
Lyon

Lieu du Congrès
Le Centre Universitaire des
Saints Pères

Démission du
président
Charles De
Gaulle, Georges
Pompidou lui
succède

Armstrong, premier pas
sur la lune

Golda Meir devient
premier ministre en
Israel

Cooley implante le
premier cœur artificiel

Premier vol pour le 747 et le Concorde

Samuel Beckett, prix
Nobel de littérature

Festival de
woodstock,
un triomphe

Brel, Brassens et
Ferré réunis

Hôpital
Edouard
Herriot,
Lyon

Jean PERRIN, Lyon
Président du Congrès



Le rapporteur

Daniel
Grasset
(Montpellier)

1970

Ville du Président
du Congrès

Paris

Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
L’hôpital
Necker

64e congrès A.F.U.

Le rapport

Les obstructions du bas
appareil urinaire chez l'enfant

Rapport sur une pathologie quasi
disparue dans ses formes graves du
moins. En l'absence d'échographie, les
diagnostics reposent principalement
sur l'urodynamique et surtout le radio-
cinéma.

F. WETTERWALD, Paris
Président du Congrès

Georges Pompidou
Président de la

République

Jean
Auvert

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Cochin

Palme d’or à Cannes

Allemagne-Italie en
finale de la coupe du
monde

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

La SM de Citroen
Michel Tournier, prix Goncourt
avec Le roi des Aulnes

Soljenistine, prix
Nobel de littérature

L’endoscope souple

Discours du président : éloge de son
maître Gouverneur et de Pierre Aboulker
dont il fut le premier assistant en 1951 à
Saint Louis



La Soirée du Congrès au
Grand Hôtel
Intercontinental

Le rapporteur

Maurice Camey
(Neuilly-sur-Seine)

1971

Ville du Président du Congrès
Lille

Lieu du Congrès
L’hôpital Necker

65e congrès A.F.U.

Le rapport

L’insuffisance rénale en
urologie chez l’adulte

L’I.R.A. est le plus souvent infectieuse,
l’I.R.C. obstructive.
Le drainage est indispensable dans le
premier cas,
souvent nécessaire dans le second.
Si l’I.R. urologique constitue souvent
une indication de traitement chirurgical,
celui-ci ne peut se concevoir que dans
un contexte de préparation et de
surveillance adaptées

Léonce WEMEAU, Lille
Président du Congrès

Le rapport témoigne que les urologues se
préoccupent de physiopathologie urinaire,
de dialyse et de réanimation.

Georges Pompidou
Président de la

République

Hôpital du Président du Congrès

La Cité Hospitalière, Lille

Ils sont morts en 1971

Manifs à Washington

L’équipage de Soyouz

Saliout 1 et le drame
de Soyouz 11

Le Congrès
d’EpinayIndépendance du

Bengladesh

Michel Delpech,
Sheila,
Stone et Charden,
Joan Baez,
Cat Stevens
au Hit Parade

Chanson
Cinéma

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Ses funérailles à Moscou

Le manifeste
des 343

Le premier INTEL

Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Jean
Auvert



Ville du Président du Congrès

Paris

Le rapporteur

Etienne Mazeman (Lille)

1972
Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du
Congrès

L’Hôpital
Necker66e congrès A.F.U.

Le rapport

Les tumeurs de la voie excrétrice
haute (calices, bassinet, uretère)
Analyse exhaustive des problèmes diagnos-
tiques et des traitements des tumeurs de la voie
excrétrice haute. Pour la première fois dans la
littérature urologique française, on retient le rôle du tabac dans leur
naissance et dans leur développement.

Jacques MICHON, Paris
Président du Congrès

Georges Pompidou
Président de la

République

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Lariboisière, Paris

Jean
Auvert

Dernier chef du service
d’Urologie de l’Hopital

Lariboisiére créé en 1902
(fondation Civiale)

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Brejnev et Nixon signent un traité de limi-
tation des armées nucléaires stratégiques

Nixon réélu malgré
le Watergate

Procès de Bobigny
Manifeste des 343

Premier
sommet de
la terre à
Stocholm

Ray Tomlinson invente
le programme e-mail et
envoie le premier mes-
sage électronique

Jane Fonda au
nord Vietnam Tragiques Jeux

Olympiques à Munich Sortie du Parrain

Jacques Michon rappelle,
dans son discours, que
1912, 1952 et 1972 consti-
tuent une curieuse pério-
dicité avec laquelle le nom
de Michon fut à l’honneur
à cette tribune et évoque
son trisaïeul, Louis Marie
Michon pionnier en 1849
de l’électrothérapie dans
la paralysie vésicale.



Cinéma
Le Parrain de F.F.
Coppola avec
Marlon Brando
et Cabaret de B.
Foss avec Liza
Minnelli raflent la
mise à Hollywood

Adieu à
John Ford,
Pablo Picasso,
Pearl Buck,
Pablo Neruda

Ville du Président du Congrès

Marseille

Le rapporteur

Bertrand Dufour (Paris)

1973
Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du
Congrès

L’Hôpital
Necker67e congrès A.F.U.

Le rapport

Les obstructions de l’uretère
lombo-iliaque à l’exclusion des
tumeurs urétérales
Toutes les pathologies susceptibles d’obstruer l’uretère lombo iliaque ont
été étudiées. Puis toutes les possibilités thérapeutiques connues, du
lambeau vésical à la transposition du rein avec expérimentation et
remplacement ségmentaire de l’uretère par l’intestin.

Jacques DUCASSOU,
Marseille

Président du Congrès

Innovation médicale :
invention du Scanner par

Hounsfield

Georges Pompidou
Président de la

République

Chanson
Claude François chante Le téléphone pleure,
Serge Lama, Je suis Malade,
Michel Sardou, La maladie d’amour,
Françoise Hardy, Message personnel

Fin de la
guerre du
Viêt-Nam

Hôpital du Président du
Congrès

Hôtel Dieu,
Marseille

Daniel
Grasset

Le Prix Goncourt à
Jacques Chessex
pour L’Ogre

• L’Urologie infantile est une spécialité à part entière à coté de celle de
l’adulte.

• Entre Urologie et Néphrologie, une étroite collaboration est nécessaire.
• Plus que jamais l’évolution rapide des techniques rend la formation

continue indispensable.

Le Dîner du
Président au
Château de
Maisons-Laffitte

Guerre du
Kippour et
premier choc
pétrolier

Chili : A. Pinochet
prend le pouvoir.
Mort de S. Allende

Premier vol commercial d’Airbus

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



Premier festival de la
BD à Angoulème

Ville du
Président du
Congrès
Paris

Le rapporteur

Jean-Pierre
Archimbaud
(Lyon)

1974
Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

68e congrès A.F.U.

Jean AUVERT, Paris
Président du Congrès

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Henri
Mondor, Créteil

Daniel
Grasset

La Soirée du Congrès au
Lido

Valery Giscard d’EstaingGeorges Pompidou
Présidents de la République

Chirac, premier ministre

Inauguration de
l’aéroport
Charles de Gaulle

Révolution des
œillets au Portugal

Coluche

Lieu du Congrès,
La tour Olivier
de Serres

Les reflux à partir du bassinet,
étudiés par manométrie uretéra-
le. Pathogénie des pyélo-néphri-
tes interstitielles ascendantes.

Couvelaire - Napoléon et ses grognards

Invité
d'honneur,
le Professeur

Robert
Debré

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Le rapport



Le rapporteur

Adolphe Steg (Paris)

1975

Ville du Président du Congrès
Lyon

Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

69e congrès A.F.U.

Le rapport

Les affections kystiques non
parasitaires du rein

Dans le foisonnement désordonné
de kystoses et maladies kystiques
en tout genre, il faut tenter de trou-
ver un fil conducteur qui ne soit ni
numérique ni morphologique car, ce
qui est essentiel n’est pas la cavité
mais ce qu’il y a autour. Ce n’est pas
le kyste, mais sa nature et son origi-
ne qui conditionnent son devenir.
Ce rapport porte, en particulier,sur
l’étude de 1342 dossiers de kystes
du rein de l’adulte. La technique de
ponction percutanée des kystes y
est détaillée et y sont analysés les
critères morphologiques des images
ainsi que les données de l’analyse
chimique et cytologique du liquide
ramené. On y souligne les critères
qui permettent de s’abstenir d’un
contrôle chirurgical.Valery Giscard

d’Estaing
Président de la

République

Juan Carlos II couronné
roi d’Espagne

Xian, découverte d’une armée
en terre cuite

Bernard Pivot lance Apostrophe
Bill Gates (19 ans) et
Paul Allen (22 ans)
fondent microsoftAndréi Sakharov, prix

Nobel de la paix

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Lieu du Congrès,
La tour Olivier de Serres

Louis Durand est deve-
nu, en septembre 1972,
chef du plus grand ser-
vice des hôpitaux de Lyon dans le pavillon V de l’Hôpital
Edouard Herriot au départ du Professeur Jean Cibert qui
occupait ce poste depuis 1938, et qui en avait fait un des
centres d’urologie les plus prestigieux d’Europe.
En 1975, Louis Durand était chef de service à l’Antiquaille.

Simone Veil fait
voter sa loi

Hôpital du
Président du
Congrès

L’Antiquaille,
Lyon

Louis DURAND, Lyon
Président du Congrès

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Daniel
Grasset



La Soirée du
Congrès
au Pavillon
Gabriel

Le rapporteur

Christian
Richaud
(Marseille)

1976

Ville du Président du Congrès
Paris

Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du
Congrès
La tour
Olivier de
Serres

70e congrès A.F.U.

Le rapport

Les septicémies en Urologie
Les septicémies existent en Urologie
et elles tuent encore.
Les guérir nécessite de les
reconnaître, de drainer l’obstruction
infectée, de traiter le choc septique
et de choisir une synergie
antibiotique efficace.

Valery Giscard
d’Estaing

Président de la
République

Daniel
Grasset

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Léopold Bellan

Adieu à
• Mao Tsé Tong
• Chou En Lai
• Jean Gabin
• Agatha Christie
• André Malraux
• Max Ernst
• Lucchino Visconti

Palme d’or
À Cannes

Vancouver

Oscar à
Hollywood

Jimmy Carter
Président des E.U

R. Barre
remplace
J. Chirac

1° vol commercial du Concorde

Naissance du
F.L.N.C.

Émeutes à Soweto

Jeux
Olympiques
de Montréal

Qu’est-ce qui
fait pleurer les
blondes

Dancing Queen

Chanson

Cinéma

1° César
à Paris

Louis Quénu, héritier d’une dynastie de chirurgiens parisiens, fait un long
discours un peu nostalgique et teinté d’amertume :
« Il faut rappeler que la répartition géographique des urologistes et la
géographie universitaire ne correspondent pas à la géographie démogra-
phique ni aux besoins de la Santé. » ... « S’il est normal que les pouvoirs
publics accordent une aide judicieuse à ceux qui essayent des procédés
nouveaux, il n’est pas admissible que les pouvoirs publics financent à
perpétuité des soi-disant « pointistes » dont la seule originalité est d’exi-
ger des moyens sans rapport avec les résultats obtenus. »
Enfin, et donc en 1976, c’est-à-dire 3 ans après la création de l’E.A.U., et l’année
où Paris vient d’être choisie pour organiser le congrès 1979 de la SIU :
« Les rencontres entre associations nationales d’urologistes me réjouis-
sent pour autant qu’elles se fassent sur le mode éprouvé qu’est le fédéralisme. Mais je n’approuverai jamais les
entreprises multinationales qui, bien loin de respecter les sociétés nationales, ne visent qu’à leur créer des diffi-
cultés en utilisant les moyens les plus mesquins et les plus méprisables. »

Louis QUENU, Paris
Président du Congrès

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



Le rapporteur Christian Chatelain (Paris)

1977

Ville du Président du
Congrès, Toulouse

Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du
Congrès,
La tour
Olivier
de
Serres71e congrès A.F.U.

Le rapport Bilharzioze urinaire
Difficulté de
prévoir l’évolution
et de choisir le
moment de la
chirurgie qu’il faut
réserver à l’adulte,
les lésions de
l’enfant étant
réversibles sous
traitement
médical.

Ci-contre le Dr Ilya
Savatovski qui a
contribué à la
rédaction du
rapport de
Christian
Chatelain.

Valery Giscard
d’Estaing

Président de la
République

Daniel
Grasset

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital de la Grave, Toulouse

Adieu à
Jacques Prévert,
Charlie Chaplin,
La Callas,
Le King

Oscars pour
Annie Hall et
Network

Les tubes de
l’année

Chanson

Cinéma

César pour
Mr. Klein

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Apport : radiologie des
malformations kystiques
intrarénales, chirurgie des
uretères et méga uretères, de
l’adénome prostatique (1000
cas opérés selon la technique
de Fabre).

Discours : analyse éclairée des bouleversements de mai 68.
Foi en la jeunesse pour sa créativité mais nécessité de collabora-
tion entre les générations pour un hôpital à échelle humaine.

André LHEZ, Toulouse
Président du Congrès

Le couronnement
de Bokassa

Chirac, maire de Paris

La Soirée du
Congrès au
Pavillon Elysée

Invention du code-barre

Concorde se pose à New York

Inauguration
du centre
Pompidou

Didier Decouin,
prix Goncourt
pour John l’Enfer



Le rapporteur

L.M. Rognon (Angers)

1978

Ville du Président du

Congrès, Bordeaux
La cathédrale Saint André

Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

72e congrès A.F.U.

Le rapport
Tumeurs de l'urèthre

Valery Giscard
d’Estaing

Président de la
République

Daniel
Grasset

Hôpital du Président
du Congrès

Hôpital Pellegrin,
Bordeaux

Roland BALLANGER,
Bordeaux

Président du Congrès

Son apport à l’Urologie

• En tant que représentant de l’Ecole Bordelaise d’Urologie créée par le Professeur
Raymond DARGET dont il a été l’élève direct, Roland BALLANGER s’est illustré dans
le traitement du cancer de la prostate au travers de la radiothérapie interstitielle telle
qu’elle pouvait se faire à l’époque associée de façon précoce à la stadification de l’é-

tat ganglionnaire de cette maladie.

• A une époque où l’adénomectomie prostatique représentait
encore un des principaux sujets de discussion des sociétés
savantes, il a introduit en France la technique de Millin reprise
également par l’école lilloise et lyonnaise.

Son discours au 72e congrès de l’Association Française d’Urologie
était principalement axé sur la responsabilité médicale.

LES ÉVÈNEMENTS DE
L’ANNÉE

Évènements socio-politiques
- L'épiscopat français déclare être favorable à l'abolition

de la peine de mort
- Création de l’UDF
- Victoire de la droite aux élections législatives le 19 mars
- décès du pape Paul VI à 80 ans (6 août)
- décès du pape Jean-Paul Ier après 23 jours de pontificat

(29 septembre)
- décès de Jacques Brel à l’âge de 49 ans (9 octobre)
- décès de Golda Meir à l’âge de 80 ans (8 septembre)

Lieu du Congrès,
La tour Olivier
de Serres

Évènements sportifs
- l’Argentine remporte la coupe du monde contre les Pays Bas
- Le Pays de Galles remporte le tournoi des six nations
- Les Etats-Unis remportent la coupe Davis
- B. Borg remporte Rolland Garros

Très bonne année pour
les vins de Bordeaux !



Jacques BRUEZIÈRE,
responsable de
l’unité d’urologie infantile
dans le département de chi-
rurgie pédiatrique de l’hôpital
Trousseau consacre l’essen-
tiel de son discours à la
place de l’urologue au sein de la chirurgie infantile. Si l’exercice
de l’urologie infantile en particulier celle du nouveau-né et du
nourrisson doit être pratiquée dans un département de chirurgie
infantile, celui qui l’exerce doit être urologue à part entière. Cette
analyse de l’urologie infantile est précédée d’un éloge du sport,
soutien pour le chirurgien.

Le rapporteur

Jacques
Aubert
(Poitiers)

1979

Ville du Président du
Congrès, Paris,
Pont Mirabeau

Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès,
La tour Olivier de Serres

73e congrès A.F.U.

Le rapport
La chirurgie du rein unique
Difficile à définir et à classer, le rein
unique pose à l’urologie le problème
de la limite de la chirurgie du rein.

Valery Giscard
d’Estaing

Président de la
République

Daniel
Grasset

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Trousseau, Paris

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Jacques BRUEZIÈRE, Paris
Président du Congrès

Jacques
Bruezière

Le Shah d’Iran contraint à l’exil

Mère Theresa, prix Nobel
de la paix

Manhattan,
Woody Allen

Margaret Tatcher,
première ministre
de sa majesté

Le premier Macdo français
ouvre à Strasbourg

Simone Weil, présiden-
te du parlement



Premier titulaire de
la chaire d’urologie
d’Angers en 1966.

Discours : Il est
centré sur 1880,
correspondant à
l’individualisation de l’urologie. Il note cette même année la mort de Jackson «
ultime survivant du trio diabolique qui nous avait apporté 34 ans plus tôt l’anes-
thésie » ; 1880 c’est aussi l’importance démoniaque de l’infection avec Pasteur.

Le rapporteur

Alain Jardin (Paris)

1980

Ville du Président du Congrès,
Angers

Roger
Couvelaire

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès,
La tour Olivier de Serres

74e congrès A.F.U.

Le rapport
La lithiase calicielle
Tout sur la lithiase calicielle... sauf la
lithotritie extra corporelle sortie en
1981 !!!

Valery Giscard
d’Estaing

Président de la
République

Daniel
Grasset

Hôpital du Président du Congrès

CHU d’Angers

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

L.M. ROGNON, Angers
Président du Congrès

Mort de Jean-Paul Sartre
Lech Walesa à
Gdansk

Le volcan St Helens en
éruption

Election de Vigdis Finnbogadottir
présidente de la République
d’Islande, 1ère femme du monde a être
élue Chef d’un État constitutionnel

La soirée du Congrès au

Cercle Militaire

Marguerite Yourcenar,
première femme à
l’Académie Française



Lieu du Congrès

La Tour
Olivier de Serres1981

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

75e congrès A.F.U.

Valéry
Giscard d’Estaing

Daniel
Grasset

Ville du Président du Congrès,

Limoges

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

P. Perrin (Lyon)

Président
de l’A.F.U.

René
Küss

Le dîner du congrès à la

Maison des
Polytechniciens, Paris

de gauche à droite :
Jean-Marie Buzelin, Yves
Lanson et Jean Perrin

Guy VIOLLET, Limoges
Président du Congrès

Abolition en France
de la peine de mort Les premiers cas de

sida sont signalés

Mikhaïl Gorbatchev,
numéro 1 soviétique

Elias Canetti,
Prix Nobel de Littérature

Mariage du Prince Charles
et de Lady Diana

Adieu à
Georges Brassens

Le rapport

Les tumeurs du testicule

Mise au point didactique des
différentes catégories de tumeurs
et de l’apport encore récent mais
déjà considérable de la
chimiothérapie.

François
Mitterand

Présidents de la République

Hôpital du Président du Congrès

Centre Hôspitalier, Limoges

Les rapporteurs

Michel Le Guillou (Bordeaux)



Discours : deux thèmes

Hommage à Pierre Aboulker, le
maître en chirurgie, et dans la vie.

Réflexions sur l’acharnement thé-
rapeutique.
“Où est la charité ? Où est la
compassion ? Où est le bien ?
Où est le mal ? En un mot où est
le devoir ?”
“Nous ne pouvons affronter ces
situations limites qu’en faisant
référence à une règle, un impéra-
tif, un ordre venu d’ailleurs, d’en
haut, pourrait-on dire en un mot à
ce qui s’appelle des valeurs, c'est-
à-dire ce qui fonde notre morale.”
“Dans ces situations impossibles,
c’est notre servitude, mais c’est
aussi notre honneur de décider
dans chaque cas particulier, de tout notre cœur, de toute notre âme et de
tout notre pouvoir, ce qui, en fonction d’exigences éthiques impératives,
nous semble non pas le bien, car où se situe-t-il dans ces cas, mais la
moins mauvaise attitude.
Chaque cas fera problème et chaque cas suscitera un drame de conscience, mais précisément, le drame de
conscience n’est-il pas la rançon de la Liberté ?”

Lieu du Congrès

La Tour Olivier
de Serres1982Secrétaire

général de
l’A.F.U.

76e congrès A.F.U.

François Mitterand
Président de la

République

Daniel
Grasset

Ville du Président du Congrès,

Paris

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Les rapporteurs

Gilbert Faure
(Grenoble)

Jean-Pierre
Sarramon (Toulouse)

Président
de l’A.F.U.

René
Küss

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Cochin, Paris

Le dîner du congrès au

Cercle Militaire

Adolphe STEG, Paris
Président du Congrès

Attentat à Paris

Guerre des Malouines entre
Argentine et Grande Bretagne

L’Italie gagne la coupe
du monde de football

Naissance d’Amandine
après FIV

La France présente le
Minitel Mort de Pierre

Mendès-France

E.T. de Steven
Spielberg

Solidarnosc est interdit

Gabriel Garcia Marquez,
prix Nobel de littérature

Le rapport

La lithiase coralliforme
La lithiase coralliforme à la pathogénie passionante nous a permis de cerner les pro-
cessus de lithogénèse d’infection. Le traitement basé sur notre classification anato-
mo-chirurgicale est éminemment chirurgical. Malgré l’échograhie, la pyéloscopie per
opératoire, la préservation rénale, cette chirur-
gie reste délicate d’après une enquête natio-
nale de 1887 cas. L’avenir est dans des
méthodes non invasives, les ondes de choc à
partir de sources extra corporelles, travaux
expérimentaux de Chaussy.



Discours : La castration à tra-
vers les âges. « A partir de la
mésaventure du philosophe
Abélard, né à Le Pallet, près
de Nantes, survol de la castration de l’Antiquité au XIXe siècle avec ses modalités :
castration simple, émasculation, phallectomie ; ses techniques et, surtout, ses
indications : religieuses, punitives, guerrières, utilitaires (harem), artistiques (les
castrats des opéras du XVIIe et XVIIIe siècles en Italie et Europe de l’ouest) et aussi
thérapeutiques.

1983Secrétaire
général de
l’A.F.U.

77e congrès A.F.U.

Le rapport

Les méga-uretères

Les conclusions, basées sur 703 dossiers étudiés
quand l’échographie prénatale faisait son appari-
tion restent d’actualité : les méga uretères
asymptomatiques doivent être surveillés sous
traitement prophylactique. Pour les autres, l’age
idéal de la chirurgie se situe entre 6 et12 mois.
Les bons résultats atteignent 90%avec la tech-
nique d’avancement associée à un court modela-
ge pour les mégaU modérés ou la réimplantation
type Hendren dans une vessie psoïque pour les
dolichomégauretètres.

Jean AUVIGNE, Nantes
Président du Congrès

François Mitterand
Président de la

République

Maurice
Camey

Ville du Président du Congrès

Nantes, la Cathédrale

3 mars : Tintin est orphelin

5 juin : Yannick Noah,
remporte le simple
messieurs à Rolland
Garros

Le film ‘Gandhi’ de Richard
Attenborough obtient le
César du meilleur film

Le rapporteur

Daniel
Beurton
(Paris)

Président
de l’A.F.U.

René
Küss

Apport à l’urologie

- Chef du service
d’Urologie à
Nantes, de 1970 à
1991 où il réalisa
les premières
transplantations
rénales dès 1971

- Membre du
Conseil National
des Universités
de 1970 à 1973Les innnovations urologiques de l’année

Sous l’impulsion de P. ALKEN à
Heidelberg, J.E. WICKHAM à Londres,
A. LEDUC à Paris, la néphrolithotomie
percutanée prend son essor en Europe.

25 septembre : le TGV
met Lyon à deux heures
de Paris

Journée nantaise sur la néphrolithotomie
percutanée avec, de gauche à droite : Daniel
Grasset, Alain Leduc, Jean-Marie Buzelin,
Jean Auvigne, Peter Alken.

Le 20 mai, douze chercheurs français
annoncent dans “Science” la décou-
verte d’un nouveau virus, appelé HIV,
responsable du SIDA.

Un séisme rase la ville de Popayan en Colombie fai-
sant environ 300 morts et 3000 sans abris (31 mars).
Le troisième gouvernement socialiste de Pierre
Mauroy, promulgue l’entrée en vigueur de la retraite
à 60 ans (1 avril), et fait adopter par l’Assemblée
Nationale un projet de loi permettant au gouverne-
ment de légiférer sur ordonnances (11 avril),
Les étudiants en médecine manifestent contre la
réforme du 3e cycle (10 mars), leurs aînés contre le
projet de réforme hospitalière (22 mars), et les étu-
diants des autres facultés contre la réforme de l’en-
seignement supérieur (24 mai).
Un Boing 747 sud coréen, transportant 269 passa-
gers est abattu par un avion de chasse soviétique,
au large de l’ile Sakhaline (1 septembre).

Multiplication des attentats au Liban visant l’ambas-
sade américaine de Beyrouth (18 avril), les “marines”
américains et les parachutismes français du Drakkar
(23 octobre), les soldats de la FINUL (21 décembre).

La France et l’Irlande terminent en tête du tournoi
des 5 nations. le Football Club de Nantes est
champion de France.

Philips lance en Europe le lecteur laser et le disque
Compact (28 février). Le protocole TCP/IP ouvre la
voie à Internet.

Sortie aux Etats-Unis de ‘Thriller’, l’album le plus
vendu (65 millions d’exemplaires) de Michael
Jackson.

Hôpital du
Président du
Congrès

Centre
Hospitalier,
Nantes

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Lieu du Congrès,
La tour Olivier
de Serres



Représentant
d’une lignée
ininterrompue de
cinq générations
de médecins
lorrains, Paul
Guillemin est, si
on excepte Felix
Guyon, le seul
président à avoir
prononcé 2 dis-

cours au congrès de l’A.F.U. puisque, outre son discours
remarqué de 1984, il avait dû, en 1983, lire le superbe discours
de Jean Auvigne, souffrant, sur la castration.
Le sujet du discours est « la naissance de l’homme, sujet
ambitieux que je ne saurais traiter en savant, ni en philosophe,
même pas en amateur averti mais en simple dilettante ...
La bipédie amorce la libération de la main. »

Lieu du Congrès

la Faculté de
Médecine des
Cordeliers

Hôpital du Président du
Congrès

Hôpital Brabois,
Nancy

1984
Secrétaire
général de
l’A.F.U.

78e congrès A.F.U.

Le rapport

La stérilité masculine
Mise au point très complète sur
les connaissances des facteurs
masculins dans la stérilité des
couples par les pionniers de
l’Andrologie en France. Le pre-
mier enfant né par FIV en 1978
ouvre des espoirs pour les hom-
mes hypofertiles, mais la prise

en charge urologique de
l’homme infertile est
nécessaire et utile.

Paul GUILLEMIN, Nancy
Président du Congrès

François Mitterand
Président de la

République

Maurice
Camey

Ville du Président du Congrès

Nancy, Place Stanislas

La première Renault Espace

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Naissance de Canal+

La première transat Québec-St Malo

Philippe Starck,
fauteuil

France Gall chante
Débranche

Mitterand-Kohl à Verdun

Les rapporteurs

Henri Navratil
(Montpellier)

Françis Pontonnier
(Toulouse)

Richard Long,
Kilkeny Circle

Président
de l’A.F.U.

René
Küss

Innovation
Premier recours au don d’ovocyte dans l’infertilité.



Le hall de l’ancienne
Faculté, où se tin-
rent les exposants
(un peu à l’étroit en
1985 !!).

Lieu du
Congrès
L’ancienne
Faculté de
Médecine,
rue de l’école de
Médecine, où le
Président a étu-
dié puis enseigné
et qui est deve-
nue l’Université René Descartes.

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Foch, Suresnes

M. Camey a travaillé 40 ans à l’Hôpital Foch de
Suresnes : en fin d’internat, puis comme assis-
tant d’Alain Mouchet en chirurgie digestive et
après un clinicat en Urologie à Cochin chez
Bernard Fey, comme assistant de René Küss,
dont il assura la succession en 1972 comme
chef de service.

Les invités étrangers du Président

Otto Michael Lilien
Prof. Urologie Université
Syracuse New-York et auteur
des deux premiers remplace-
ments vésicaux selon Camey
aux U.S.A. (1982).

Discours : hommage aux maîtres qui l’ont formé, Alain Mouchet en chirurgie
digestive et René Küss en urologie. Intérêt du rapport sur le pronostic des tumeurs
de la vessie dans ses indications de cystectomie. Revenant des U.S.A., il insiste sur
l’intérêt d’une collaboration avec les Américains.

Soirée du Congrès sur
«LA PATACHE»
Ce bateau parisien fera le tour du bassin de
Paris, sous les ponts illuminés.
Un incident météorologique non prévu au
programme, sous forme de chutes de neige
importantes, refroidira l’air ambiant sans
altérer la chaleur conviviale du banquet.
A chacun de réchauffer entre ses mains le
Bordeaux du Président, lui-même de souche
bordelaise.

Le rapporteur

1985René Küss

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

79e congrès A.F.U.

Le rapport

Pronostic des
tumeurs de
vessie
A partir d’ une analyse informatique multicritères
des dossiers, il met en évidence les éléments déjà
connus que sont : le grade cellulaire, la multiplici-
té des tumeurs, l’infiltration en profondeur de la
paroi vésicale et au delà, ainsi que l’atteinte gan-
glionnaire.
Deux éléments nouveaux apparaissent également
d’une importance pronostique non négligeable :
l’envahissement par des cellules tumorales des
vaisseaux sanguins et des vaisseaux lympha-
tiques de la pièce.

Maurice CAMEY,
Neuilly-sur-Seine

Président du Congrès

François Mitterand
Président de la

République

Christian
Richaud

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
29 mars : Espagne et Portugal deviennent les 11e et 12e membres de la C.E.
28 mai : Bruxelles tragédie du stade de Heysel (match Liverpool-Juventus).
8 juillet : lancement de la sonde européenne vers la comète de Halley.
10 juillet : 2 agents secrets (ou supposés tels) français coulent le «Rainbow Warrior» en baie
d’Auckland et coulent ensuite leur voilier «Ouvea», acheté deux ans plus tôt à M. Camey
(triste fin pour son bateau !).
19-20 septembre : tremblement de terre à Mexico (20.000 morts).
1er octobre : raid de l’aviation israélienne sur le centre d’Arafat à Tunis.
8 octobre : les palestiniens s’emparent du paquebot « Achille Lauro »
un otage américain est tué.
19-21 novembre : à Genève sommet Reagan-Gorbatchev (réduction des armes nucléaires).

Michel Bittard
(Besançon)

Neuiily-sur-Seine
L’île de la Jatte, autrefois encombrée de vielles caba-
nes de pêcheurs, de petits constructeurs de bateaux
et d’une décharge, a été complètement réaménagée
sous l’impulsion de son maire N. Sarkozy, qui laissait
aux résidents de l’île le choix du type d’aménage-
ment de leurs espaces verts, tel celui-ci en bordure
de Seine.

les innovations
urologiques de
l’annee
Le 15 mai 1985 à
Atlanta les Américains présentent
leur 1ère série de « Camey procedu-
re » avec des résultats identiques à
ceux montrés le jour même par M.
Camey, lors de sa J.K. Lattimer
Lecture. Le remplacement est
consacré et connaîtra ultérieure-
ment une diffusion mondiale.

Jean B. de Kernion
Prof. de Chirurgie et Urologie
Directeur de recherche au
Jonsson Cancer Center (LA)
U.C.L.A. Los Angeles
A propos du rapport : « pro-
nostic des tumeurs de ves-
sie », Jean B. de Kernion fera
part de son expérience dans
ce domaine avec les anti-
corps monoclonaux, qui ouvrent une voie nouvelle
dans cette évaluation.

Le Président M. Camey, dans
son uniforme de Médecin
Principal de la Marine (tenue
d’été avec veste d’hiver pour
la circonstance) reçoit ses
invités porteurs de leur uni-
forme (lorsqu’ils en ont un).
Le bateau est encore à quai,
la neige tombera pendant le
dîner au cours de la croisière
sur la Seine.

Prélèvement du rein de la première greffe rénale non gémellaire réussie (R. Küss 1960).
L’insuffisance rénale en Urologie : Physio-pathologie et traitement (de 1962 à 1971).
Mise au point du remplacement de la vessie par une iléo-cystoplastie anastomosée
à l’urètre après cystectomie radicale (de 1958 à 1983).

CULTURE
Claude Eugène Henri Simon, prix Nobel de littérature pour
son roman sur «le temps et la condition humaine» (intrigue
discontinue inhabituelle).
Le film de Jacques Deray «on ne meurt que deux fois» obtient un certain succès.
Tour de chant inédit : Phil Collins commence à chanter à Londres, traverse
l’Atlantique en Concorde et chante ainsi le même jour à Philadelphie.
Dans la Somme, découverte d’un site « Acheuléen » de 350.000 ans.
J.L. Goldstein et M.S. Brown (US) obtiennent le prix Nobel de Physiologie
et Médecine, pour leurs travaux sur le métabolisme du cholestérol et les
récepteurs cellulaires, qui peuvent être absents par anomalie génétique.
A Beaubourg, exposition de D.H. Kahnweiler et de ses inspirateurs : Braque,
Picasso, Matisse.



La Soirée du
Congrès au

Royal Monceau

François Richard
(Paris)

Bruno Pascal
(Paris)

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Lapeyronie, Montpellier

Pragmatique, Daniel Grasset sec-
torise la discipline et développe
plus particulièrement l’urologie
pédiatrique, la transplantation, la
cancérologie.
Il est le promoteur de l’hôpital
Lapeyronie à Montpellier.

Les rapporteurs

1986
René
Küss

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

80e congrès A.F.U.

Le rapport

Comment évaluer la valeur fonctionnelle d'un rein
Il est demandé aux 3 rapporteurs de répondre à une question pratique : comment
évaluer séparément la fonction de chaque rein pour prendre les bonnes décisions
thérapeutiques ? Leur réponse est double. Dans les cas habituels, l’UIV ou mieux
la TDM avec injection suffisent. Dans les cas particuliers où un niveau de préci-
sion plus élevé est nécessaire, il faut déterminer biologiquement la clairance de la
créatinine et utiliser la scintigraphie au DMSA pour savoir ce qui revient à chacun
des 2 reins.

Daniel GRASSET,
Montpellier

Président du Congrès

François Mitterand
Président de la

République

Christian
Richaud

Philippe Mangin
(Brest)

Ville du Président du
Congrès

Montpellier,
la Place de la Comédie

Brandt sur Haffner.
Bertrand Lavier

L’échographie,
la tomodensi-
tomètrie, la
RMN font leur
apparition
dans l’évalua-
tion morpho-
métrique.
Les examens
isotopiques
sont déjà
clairement
installés.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Naissance de la Cinq
Spine Chair. André Dubreuil

Ordinateur convertible.
SapperLa cité des Sciences ouvre

ses portes

Brésil, Mine de la Serra Pelada.
Sebastiao Salgado

Lieu du
Congrès
La Maison
de la
Chimie,
Paris



Pour remédier au progres-
sif déclin de l’Urologie
Française depuis l’époque glorieuse de Guyon et Albarran,
3 priorités apparaissent : développer information et contacts pour
mieux nous faire connaître, améliorer la recherche, nous associer
activement aux options internationales. Il faut donc promouvoir
l’usage de l’anglais, favoriser autant une politique d’accueil que de stage à l’étranger, créer des
pôles de recherche pluridisciplinaires et réaliser une véritable politique urologique européenne.

La Soirée du
Congrès au

Georges V

avec
Claude Luter

Les rapporteurs

Bernard
Lobel
(Rennes)

Jean-Yves
Soret
(Angers)

1987

Ville du Président du Congrès
Lille

Adolphe
Steg

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Maison de la Chimie,
Paris

81e congrès A.F.U.

Le rapport

Les Entéroplasties continentes
Les Entéroplasties continentes ont
bénéficié de l’apport de la
détubulisation du greffon intestinal.
Elles offrent une alternative à
l’appareillage externe au prix d’un
geste chirurgical plus complexe.

Secrétaire Général puis
Président de la
SIU.
Membre du
conseil d’ad-
ministration du
Musée de Lille
en raison de son
attachement à la
peinture contemporaine.

François Mitterand
Président de la

République

Guy
Vallancien

Hôpital du Président du Congrès

Cité hospitalière de Lille

L’invité du
Président à
la Séance
Officielle :
Pierre
Soulages

Ils sont morts
en 1987

Joe
le
taxi

Oscar à
Hollywood

Début du creusement du
tunnel sous la Manche

Lancement de l’A.320

Lundi noir à Wall Street

Début de
l’Intifada

Sans contrefaçonsChanson

Cinéma

César du
meilleur film

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

babacar

Litterature
Tahar ben Jelloun
prix Goncourt pour La Nuit Sacrée

Et aussi,
Bouygues prend le
contrôle de T.F.1
Naissance de M.6
Procès de Klaus Barbie

Etienne MAZEMAN, Lille
Président du Congrès



1988

Ville du Président du Congrès
Marseille

Adolphe
Steg

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire général
de l’A.F.U.
Guy Vallancien

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Nord, Marseille

Lieu du Congrès
La Maison de la Chimie, Paris

82e congrès A.F.U.

Le rapport

Physiologie et exploration de
la voie excrétrice du haut
appareil
Étude critique des situations d’ob-
struction et de dilatation de la voie
excrétrice dont quasiment aucune
non agressive ne permet d’affirmer
l’obstacle.Christian RICHAUD, Marseille

Président du Congrès

Secrétaire général de “transition” entre l’A.F.U. de Félix Guyon et celle de
François Richard. Auteur du seul rapport depuis la guerre consacré à la
pathologie infectieuse Préoccupé de pathologie iatrogène.

“Je suis né dans la mer et la pauvreté m’a été fastueuse et puis j’ai perdu
la mer, tous les luxes alors m’ont paru gris, la misère intolérable” Camus…

L’art de guérir ne peut être assimilé à la possession d’une simple tech-
nique ou d’une formation théorique à coup sur indispensable, mais non
suffisante…

L’invité du Président à la
séance officielle du congrès

Le rapporteur

Jean-Marie
Buzelin (Nantes)

Dîner du Président à l’Automobile
Club de France - 6, place de la Concorde

La Soirée du Congrès

• Assaut donné à la grotte d’Ouvéa
• Fin de la guerre Irak-Iran : elle

aura fait 1 million de morts
• Mort de Françoise

Dolto
• Congrès de la Société

Internationale
d’Urologie à Buenos
Aires

• George Bush est élu
Président des États-unis

• Aux J.O. de Séoul, Ben
Johnson gagne la finale du 100
mètres mais est disqualifié
pour dopage

François Mitterand
Président de la

République

• 2° septennat
M. Rocard,
1° ministre

Chanson
• Patricia Kaas fait une entrée remar-

quée dans le top 50 avec
Mademoiselle chante le
blues et Mon mec à moi.

• C. Nougaro chante
Nougayor,
A. Souchon, la beauté d’Ava
Gardner.

• La Suisse remporte le
prix de l’Eurovision
grâce à une jeune chan-
teuse Québécoise dont
on entendra parler.

Cinéma
• Pelle le Conquérant de Bille August palme d’or

à Cannes.
• La Lectrice de Michel Deville Prix Louis Delluc.
• Sortie du Grand Bleu de Luc Besson, de l’Ours

de Jean-Jacques Annaud, de La vie est un long
fleuve tranquille d’Etienne Chatilliez, de Camille
Claudel de Bruno Nuytten

• Rain Man de Barry Levinson
avec Dustin Hoffman et Tom
Cruise remporte l’Oscar à
Hollywood

Littérature
• Le prix Goncourt est attribué à

Erik Orsenna pour
L’Exposition
Coloniale

• Le prix Femina va
à Alexandre
Jardin pour Le
Zèbre

• L’Interallié est remporté par
Bernard Henry Lévy pour Les
derniers Jours de Charles
Baudelaire

Inauguration de la pyramide du Louvre

Libération des otages au Liban



La Soirée
du Congrès
à
L’Espace
Cardin

Les rapporteurs

Guy
Vallancien
(Paris)

Maryan
Devonec
(Lyon)

1989

Ville du Président du Congrès
Paris

Adolphe
Steg

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Maison de la Chimie
28, rue Saint Dominique, Paris

83e congrès A.F.U.

Le rapport

Passé, présent et avenir
des ultrasons en urologie
Les Ultrasons sont devenus
incontournables dans le diagnostic,
ils aident la chirurgie urologique,
ils la remplacent en partie
aujourd’hui et plus encore demain.

Jacob CUKIER, Paris
Président du Congrès

Discours :
Que reste-il de nos maîtres, de leur gloire,
de leurs querelles, de leurs certitudes ?
Vanitas vanitatum et omnia vanitas

François Mitterand
Président de la

République

Guy
Vallancien

Hôpital du
Président du
Congrès

Necker

L’invité du Président
à la Séance Officielle

César
Adieu à
• S. Dali
• B. Blier
• G. Simenon
• Khomeiny
• S. Mangano

palme d’or

Casser la voix

Oscar

La chute du mur

Place Tien An Men

l’attentat de Brazzaville

l’Exon Valdez

les versets
sataniques

G. Bush président

départ de
Pinochet

l’opéra Bastille

le soleil donne

Veuillez rendre l’âme

ChansonCinéma

Ceausescu
exécuté

César :
Camille
Claudel

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



La Soirée du Congrès au Pré Catelan

Le rapporteur

Albert Leriche
(Lyon)

1990

Ville du Président du
Congrès
Paris

Alain
Le Duc

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
La Maison de la Chimie
28, rue Saint Dominique, Paris

84e congrès A.F.U.

Le rapport
L’hyperthrophie bénigne de la prostate
Félix Guyon avait démontré il y a plus de 100 ans que la
symptomatologie n’est pas proportionnelle à l’obstruc-
tion mais à l’état de la vessie.
Les symptômes en ce domaine sont très irréguliers selon
les individus, quand même ils ne sont pas dissimulés.
Albert Leriche essaye d’analyser ce problème vieux
comme l’humanité à la lumière de l’urodynamique,mon-
trant que les hommes qui se plaignent vraiment de dysu-
rie ont une débitmétrie souvent inférieure à 5 ml/sec.
Laissant de côté le traitement médical peu efficace, il
explore les possibilités des nouvelles méthodes chirurgi-
cales et des prothèses uréthrales, mettant en garde sur
une bonne appréciation préalable du muscle vésical.

Christian CHATELAIN, Paris
Président du Congrès

L’urologie de notre siècle est un grand orchestre.
Chacun des musiciens joue sa partition, avec plus ou
moins de variations, de fantaisies ou d’authentiques
découvertes. Mais tous recherchent la même chose :
le progrès dans chaque détail où chaque séquence de
la partition œuvre en vue de l’épanouissement de
l’harmonie globale

François Mitterand
Président de la

République

Guy
Vallancien

Hôpital du Président
du Congrès

La Pitié-
Salpêtrière,

A connu le salpêtre,
l’enfermement, le
collier de la Reine,
Manon Lescaut….et
parmi bien d’autres
choses l’essor de
l’urologie moderne.

L’invité du Président
à la Séance Officielle
Etienne Vatelot,
L’un des plus habiles
luthiers de France et
sans doute le plus

célèbre d’Europe. Ami des grands solistes du monde
entier. Il connaît, et nous a fait connaître, l’histoire des
Stradivarius encore présents dans notre monde.

Réunification de l’Allemagne

Mort de Léonard
Bernstein

Jonction du tunnel sous la Manche

Libération de Nelson Mandela
Florence Arthaud gagne la
route du rhum

Le téléscope
Hubble

La 2cv termine sa brillante carrière

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



Le rapport

Traitement endo-urologique
des rétrécissements de l'uretère et de la jonction pyélo-urétérale
Description de la méthode et des précautions à prendre pour cette élégante tech-
nique de traitement de certaines sténoses de l’uretère et des anomalies de la jonc-
tion pyélo-urétérale à bassinet tonique. Les résultats à court terme semblent éga-
ler ceux de la chirurgie. Seul un long recul permettra de définir la place exacte de
cette technique.

Les rapporteurs

Thierry Flam
(Paris)

1991

Ville du Président du Congrès
Lyon

Alain
Le Duc

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

85e congrès A.F.U.

Jean-Pierre ARCHIMBAUD,
Lyon

Président du Congrès

Discours
Florilège d’Aphorismes…
Exemples :
…j’ai vite compris que l’habileté
n’était rien et qu’il fallait appren-
dre les gestes, et parfaitement.
Je crois à la valeur de l’appren-
tissage tenace, attentif, perma-
nent, prolongé, contrôlé…
…j’affirme que les vraies valeurs
sont celles de l’esprit...

François Mitterand
Président de la

République

Guy
Vallancien

Hôpital du
Président du
Congrès

Hôpital Sud,
Lyon

Daboville traverse
l’Atlantique à la rame

Adieu à Miles DavisDémission de Gorbatchev

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Xavier Martin
(Lyon)

Guignol et gnafron étaient là.

De Gennes prix Nobel de physique

L’invité du Président à la Séance
Offcielle du Congrès
Le Professeur Vittorio del Litto,
Professeur à l’université de Grenoble.
Le plus grand « Stendhalien » de l’époque

La Soirée du Congrès au
Grand Hôtel Intercontinental

Apport à l’urologie
Drainage du canal thoracique (sérum antilymphocytaire)
Neuro urologie :
- Ouverture de l’unité du centre de rééducation Henry

Gabrielle, 1970
- Fondation avec Marc Maury du GENULF 1969,

avec J.G Susset de la Sifud, 1977

- Rapport au congrès de 1977
- Première stimulation electrique de la vessie en

France, 1969
- Création du service d’urologie du centre hospitalier

Lyon Sud en 1983
- Première chirurgie rénale hors du corps d’Europe,

1974

Lieu du Congrès
La Maison de
la Chimie,
Paris



Discours : des souve-
nirs de ses maîtres,
Hamburger et Milliez
en médecine, Lortat Jacob et
Mercadier en chirurgie, Michon et
Küss en urologie. Un but : garder
l'entité urologique et ne pas la
disperser en "sous-traitances".

Les rapporteurs

Pierre Bondil
(Chambéry)

1992

Ville du
Président
du
Congrès
Paris

Alain
Le Duc

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

86e congrès A.F.U.

Jean-Marie BRISSET, Paris
Président du Congrès

François Mitterand
Président de la

République

Guy
Vallancien

Hôpital du Président du Congrès

CMC de la Porte de Choisy

Ouverture de Disneyland Europe
à Marne-la-Vallée

Bérégovoy, 1er ministre
remplace Edith Cresson

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Eric Wespes
(Belgique)

L’invité du
Président à la
Séance Offcielle
du Congrès

Serge Blanco
capitaine de l'équipe
de France de rugby.
Son sujet "mener
une équipe"...
de rugby ou de
médecine.

La Soirée du
Congrès au
Méridien
Montparnasse

Le rapport

Anatomie et physiologie de
l'érection

Lieu du Congrès
La Maison de la Chimie, Paris

Apport à l’urologie
La chirurgie rénale dont la chirurgie de la lithiase.
La chirurgie des ruptures de l'urèthre.

Georges Charpak Prix
Nobel de Physique

Fermeture des usines Renault à l'île Seguin

Signature du traité de Maastricht
accepté par 51 % des Français

Réhabilitation
de Galilée par
le Vatican

Le village du Président



Suicide
des
Davidiens
à Waco

1993Etienne
Mazeman

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Pierre
Teillac

87e congrès A.F.U.

Le rapport

L'évaluation de la chirurgie dans
l'hypertrophie bénigne de la prostate

Le traitement chirurgical
donne 92% de bons résultats
ce qui correspond au nombre
de patients satisfaits. La mor-
talité est entre 1 et 2% avec
un taux d’incontinence sévère
de 1,7%. Ces résultats restent
inégalé par aucune autre
modalité thérapeutique.

Charles VIVILLE, Strasbourg
Président du Congrès

Urologue complet, aussi à l’aise en pédiatrie qu’en chirurgie adulte, il a illustré l’urologie strasbour-
geoise libérale Il a été un des premiers à s’intéresser à l’endourologie apprise auprès des promo-
teurs allemands de la technique. Son excellente organisation lui a permis, malgré les nécessités
d’une importante clientèle de garder une constante production scientifique de qualité.

L’invité du Président
à la séance officielle
du congrès

Les rapporteurs

François Mitterand
Président de la

République

Dominique
Lapierre

Ville du Président du Congrès,
Strasbourg

Hôpital du
Président du
Congrès
Clinique
Bethesda,
Strasbourg

La soirée du
Congrès au

Pavillon Dauphine

Lieu du Congrès
Le CNIT - Paris, La Défense

Pierre
Teillac
(Paris)

Yves
Lanson
(Tours)

Richard-
Olivier
Fourcade
(Auxerre)

Commodore
Explorer et
Bruno Peyron
remportent le
1° trophée
Jules Verne

De klerk et Mandela,
prix Nobel de la paix

Assassinat de
René Bousquet

1° attentat
au World
Trade
Center

Inauguration de la grande
mosquée Hassan II

Balladur remplace
Bérégovoy qui se
suicidera quelques
semaines plus tard

Au
cinéma Chanson

Adieu à
Audrey Hepburn, Rudolph Noureev,
Leo Ferré, Houphoüet-BoignyLES ÉVÈNEMENTS

DE L’ANNÉE



1994Etienne
Mazeman

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire général de l’A.F.U.

Pierre Teillac

Lieu du Congrès
Le CNIT
Paris, La Défense

88e congrès A.F.U.

Le rapport

La prostatectomie
radicale
La prostatectomie radicale est pratiquée
par la plupart des urologues français,
mais le recul est inferieur à 10 ans pour la
grande majorité des équipes françaises.

Alain Jardin, Paris
Président du Congrès

Discours : avoir de la chance, valeur fondamentale
de la rencontre et de l’exemple, faire partager les
talents. Conseils en images à un jeune urologue.

L’invité du Président
à la séance officielle
du congrès

Le rapporteur

Jean-Marie
Maréchal (Lyon)

L’invité étranger du
Président

Tom LUE, le “pape” de
l’érection... l’humour
en plus

François Mitterand
Président de la

République

Jean Pierre Changeux
l’intelligence au service de la
Science, de l’Homme et de
l’Art

• Zidane est sélectionné pour la première
fois en équipe de France

• Création de Yahoo!
• Mandela président
• Premier accord israëlo-palestinien à

Oslo
• Prix Nobel de la paix pour Arafat, Rabin

et Pérès
• Inauguration du tunnel sous la Manche

• Opération Turquoise au Rwanda
• Casio présente le premier appareil photo numérique
• Mort de :

Giulietta Massina, P. Delvaux,
J.L. Barrault, M. Renaud,
R. Doisneau, E. Ionesco,
Cab Calloway, Mouloudji

• Découverte de la grotte Chauvet

Ville du
Président
du Congrès,
Paris

Hôpital du
Président
du
Congrès
Le
Kremlin-
Bicêtre

La soirée du
Congrès chez
Ledoyen

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



L’invitée du Président à la
Séance Officielle

Marie-Thérèse
Camus

Les rapporteurs
Philippe
Ballanger
(Bordeaux)

Pascal
Rischmann
(Toulouse)

1995

Ville du Président du Congrès
Poitiers, le Futuroscope

Etienne
Mazeman

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le CNIT, Paris La Défense

89e congrès A.F.U.

Le rapport
L'incontinence urinaire
Ses causes sont multiples, son exploration
doit être soigneuse mais raisonnable,
son traitement est fonction de l’étiologie en
privilégiant une chirurgie peu invasive,
son évaluation doit prendre la qualité de vie
des malades.

Jacques AUBERT, Poitiers
Président du Congrès

Naît-on chirurgien ou le devient-on ?
Il faut avoir le goût de l’effort, le sens des responsabilités,
savoir résister à la mode et aimer son prochain.
Le reste s’apprend. Pour réussir, il faut toujours jouer coeur.

Jacques Chirac
Président de la

République
On inaugure
• La grande bibliothèque
• Le pont de Normandie

Pierre
Teillac

Hôpital du Président du Congrès

Le pavillon Camille Guérin

et l’internat J. Aubert

La Soirée du
Congrès à
la Sorbonne

L’invité étranger du Président

Pr Sole-BalcellsL’AFU reçoit the British Association of Urological Surgeons

On tue
• Srebrenica
• Oklahoma City
• Le métro de Tokyo
• Paris, St. Michel

On élit

Pour leur dernier
programme Les
Dames ont admiré
les costumes de
l’Opéra

Adieu à
• L. Zitrone
• Lana Turner
• I. Rabin
• P. E. Victor
• Rose Kennedy
• Louis Malle

On chante

La Corrida

X. X. L.

Pour que tu
m’aimes encore

Cinéma

Oscar

César

Notre Dame la Grande,
Poitiers

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



• Khaled : AÏcha
• Los del Rio :

La Macarena
• Mylène Farmer :

Comme j’ai mal

Début de
l’affaire
Dutroux

Les J.O. d’Atltanta ,
Marie Jo Perrec et
Carl Lewis en Or

Les rapporteurs
Gérard
Benoît
(Le Kremlin-Bicêtre)

Marc-Olivier
Bitker
(Paris)

1996

Ville du Président du
Congrès, Paris

Jean-Marie
Buzelin

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

Lieu du Congrès
Le CNIT, Paris La Défense

90e congrès A.F.U.

Discours :
Messages adressés aux urologues en formation.
- Respect des bases cliniques et chirurgicales incontestables, léguées par nos pères.
- Implication dans la recherche clinique et fondamentale, source de vie et de progrès de notre spécialité.
- Rigueur, humilité intellectuelle, évaluation à long terme des résultats sont les garanties de qualité d’une recherche clinique, dont

il faut éviter la publication de résultats préliminaires pour « prendre date » ou enrichir sa liste de « titres » et « travaux ».
- Nécessité d’une collaboration étroite entre l’industrie et l’urologie pour faire progresser notre spécialité, à condition de

respecter l’éthique médicale qui doit être notre ligne de conduite permanente.
- Enfin, développer un pôle d’excellence personnel parmi les différentes sous spécialités offertes par notre spécialité, pour

défendre celle-ci contre les tentatives d’appropriation par d’autres spécialités.

Jacques Chirac
Président de la

République

Pierre
Teillac

Hôpital du
Président du
Congrès

Hôpital
Necker,
Ambroise
Paré

La Soirée du
Congrès au
Musée des
Arts Forains

L’invité du
Président à la
séance officielle,

Michel
Rabaud

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Le rapport
La transplantation rénale
le rapport souligne la place centrale des uro-
logues dans le traitement de l’IRC ; pointe la
pénurie de donneurs et insiste sur le don du
vivant ; ouvre la voie aux bitransplantations et
aux prélèvements cœur arrêté.Apport :

- recherche expérimentale sur la transplan-
tation et la pathologie obstructive in utero

- Greffe rénale chez l’enfant
- Rôle des angiomes dans les hématuries

idiopathiques
- Ring plastie - plastie vy du col béant
- Bricker jéjunal
- Colposuspension simplifiée

Mort de F.
Mitterrand

Embargo sur la vache folle

Eltsine et
Clinton
réélus

Oscar

César

Adieu à
• Dominguin
• Ella
• Marcel Carné

• Marcello Mastroianni
• René Lacoste

Daniel BEURTON, Paris
Président du Congrès

L’invité étranger du
Président

Pr GARY- E-LEACH , MD.
Tower Urology Institute for
continence. Los Angeles.
Conférence sur l’incontinen-
ce d’urine chez la femme.



Prix
Goncourt

L’invité étranger du
Président

Pr Rudolf
Hartung

• L’embolisation
• Le remplacement de vessie chez l’homme et la femme
• Le traitement dans des cancers du testicule
• Innovation et évaluation des soins
• Ethique et responsabilité
• La chirurgie conservatrice des tumeurs du rein

«On ne peut vivre sans poésie, sans couleur, ni amour»

Soirée du
Congrès au
musée
Jacquemart
André

Les rapporteurs

1997
Jean-Marie
Buzelin

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

91e congrès A.F.U.

Le rapport

Cancer du Rein de l’adulte
L’augmentation de l’incidence, la fréquence
des découvertes fortuites, les progrès de
l’imagerie font du cancer du rein de l’adulte un
sujet d’actualité et permettent de remettre en
question le dogme de la chirurgie élargie.

La connaissance des mécanismes cytogéné-
tiques et moléculaires a induit une caractérisa-
tion plus fine des tumeurs.

Au stade métastatique, les résultats de l’im-
munothérapie sont décevants et les espoirs
sont actuellement tournés vers l’apport des
sciences fondamentales.

Michel LE GUILLOU,
Bordeaux

Président du Congrès

Jacques Chirac
Président de la

République
Naissance du moteur de
recherche

Films

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Le Tripode, Bordeaux

Pierre
Teillac

27 février : Clône de brebis Dolly

1er juin : Dissolution de l’assemblée nationale

1er juillet : Hong Kong rétrocédé à la Chine

31 août : Lady Diana meurt dans un accident de
voiture

17 novembre : Attentats islamiques terroristes à
Louxor : 68 morts

L’invité du
Président à la
séance officielle
du congrès

Denis
Dubourdieux,
Œnologue

L’AFU reçoit l’Association
Portugaise d’Urologie

Lieu du Congrès
Le CNIT - Paris, La Défense

Christian
Coulange
(Marseille)

Jean-Jacques
Rambeaud
(Grenoble)

Musique

Théâtre

• Avènement du TVT

• Succès de la coeliochirurgie

• Succès de la prostatectomie totale et
radicale

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Ville du Président du Congrès

Bordeaux, Le pont de Pierre



L’AFU reçoit la Société
Suisse d’Urologie

L’invité étranger du Président

Pr. Claude SCHULMANN
Conférence sur ‘l’homme vieillissant,
un défi pour l’urologue’.

Discours
La médecine et l’esprit grec symbolisé
par le raisonnement hippocratique - la
pérennité de cet esprit a été assurée
jusqu’à nos jours à travers l’histoire tour-
mentée de l’Europe grâce notamment au
rôle joué par les traducteurs arabes
durant la période dite du moyen-âge.

Les rapporteurs

1998
Jean-Marie
Buzelin

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

92e congrès A.F.U.

Le rapport

Le reflux chez l'enfant et
chez l'adulte

Alain LE DUC, Paris
Président du Congrès

Jacques Chirac
Président de la

République

La France
gagne la
coupe du
monde de
Footbal
au stade
de France, inauguré la même
année, Zidane ballon d’or

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Saint-Louis, Paris

Pierre
Teillac

Jean-Loup CHRETIEN,
Directeur des astronautes du
CES et ancien cosmonaute.
Conférence sur ‘l’homme
dans l’espace’.

Lieu du Congrès
Le CNIT - Paris, La Défense

Michel Averous (Montpellier)
Jean Biserte (Lille)
Bertrand Doré (Poitiers)

Apport à l’Urologie
- Prostatectomie totale démontrant la

continence sans prostate dans l’en-
térosystoplastie. Système d’implan-
tation urétéro-iléale antireflux.

- Promotion de la chirurgie percuta-
née et de l’endo-urologie en général.

Ville du
Président
du Congrès

Paris, Notre Dame

Dîner du
Président
au
Museum
d’Histoire
Naturelle

Le Bureau

L’invité du Président à la
séance officielle du congrès

Disparition
d’Eric Tabarly

11 oscars
pour Titanic

John Glenn
repart dans
l’espace à 77 ans

Ruth Dreifuss élue à la
tête de la Suisse

Martine Aubry, première
loi sur les 35 heures

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



L’Urologie est concernée à tout instant
par la réflexion bioéthique : de l’assistan-
ce médicale à la procréation aux soins palliatifs ; du diagnostic prédictif du cancer
à la transplantation d’organes ou aux essais sur la personne humaine. “Toute la
médecine est Amour” affirme Paracelse, mais la science d’aujourd’hui prend souvent l’homme de vitesse. “Il y a dans
l’homme quelque chose de sacré, mais ce n’est pas sa personne. Ce n’est pas non plus la personne humaine. C’est
lui, cet homme, tout simplement.” a dit la philosophe Simone WEIL. Nous devons rester attentifs et vigilants.

• Fondation d’un Centre Urologique à Rennes.
• Développement d’un Service Hospitalo-Universitaire en Urologie à Rennes.
• Création des Comités de Cancérologie et d’Infectiologie de l’AFU.
• Recommandations (ou Guidelines) en Urologie AFU et EAU.

Soirée du Congrès chez Maxim’s

Claude-Clément
Abbou (Créteil)

1999
François
Richard

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

93e congrès A.F.U.

Bernard LOBEL, Rennes
Président du Congrès

Jacques Chirac
Président de la

République

Hôpital du Président du Congrès

CHU Pontchaillou, Rennes

Patrick
Coloby

L’AFU reçoit la Société
Israélienne d’Urologie

Lieu du Congrès
Le Palais des Congrés, Paris

Jean-Dominique
Doublet (Paris)

au côté
de
Bernard
Lobel

Les rapporteurs

L’invité du
Président à la
séance officielle
du congrès

Claude
Cohen-
Tannoudji,
Prix Nobel de
Physique

Le rapport
La chirurgie laparoscopique en
urologie

Accord Renault-Nissan
La Chine reprend la souveraineté
sur Macao

le bundestag réintégre le reichstag

Naissance du six milliardième terrien

Monnaie unique
européenne

Le PACS est adopté

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Bertrand
Guillonneau (Paris)

Ville du Président du Congrès

Rennes



Les innovations
urologiques de
l’année
Le dépistage de
masse du cancer de
la prostate par le
dosage de l’ASP
n’est pas recom-
mandé. C’est la conclusion d’une étude de l’ANAES, à la demande de la
caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
La curiethérapie et les Ultrasons focalisés ouvrent de nouvelles perspecti-
ves dans le traitement des formes localisées du cancer de la prostate, tan-
dis que quelques équipes prouvent la faisabilité de la prostatectomie radi-
cale par coéliochirurgie. Pour les formes évoluées, la castraction intermit-
tente et le Samarium en phase d’échappement hormonal sont en cours
d’évaluation.
Après le dogme de la néphrectomie élargie, la mode est à la chirurgie conservatrice pour les
cancers du rein de moins de 4 cm.
Le TVT continue à recruter des adeptes pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort
chez la femme, tandis que la neuromodulation commence à produire ses premiers résultats.

Sport : Après 49 jours, Peggy Bouchet achève
sa traversée de l’Atlantique à la rame ( 5 jan-
vier), Marie Pierce remporte les finales, en sim-
ple et en double, des internationaux de Roland
Garros (11 juin), le Football club de Nantes rem-
porte la coupe de France (7 mai) tandis que l’é-
quipe de France remporte la coupe d’Europe au
détriment de l’Italie (2 juillet), l’Angleterre rem-
porte le tournoi de rugby des 5 nations, Lance
Armstrong gagne son deuxième tour de France
(23 juillet). Avec 38 médailles dont 13 en or, la
France termine 6ième des jeux olympiques de

Sidney (1er octobre).
…et tout au long de l’année 2000, l’affaire
ELF, les grèves des contrôleurs aériens,
des transporteurs routiers, des agents de
la SNCF, la vache folle et la folie des
Pokémons…

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Au chapitre des catastrophes : Tandis que la Bretagne nettoie ses côtes mazoutées par l’Erika (12 déc 1999), 800.000 ha de forêts et 1.500 Kg
de plomb de la toiture du panthéon sont soufflés par «l’ouragan du siècle» (26,27 déc 1999). Le «Sierra Charlie», Concorde d’Air France, s’écrase
au décollage de Roissy, tuant 113 personnes (25 juillet), alors qu’un Airbus A-320 de la Gulf Air, assurant la liaison Le Caire-Manama, s’abîme en

mer près de Bahreïn, faisant 143 morts (23 août). Le 12 août, le Koursk, sous-marin nucléaire soviétique fait
naufrage par 108 m de fond, en mer de Barents, avec 118 hommes à bord.
A la rubrique nécrologique, décès de : Alphonse Boudard, 74 ans (écrivain), Jacqueline Auriol, 82 ans (avia-

trice), Habib Bourguiba, 96 ans (ancien président de la Tunisie), Jean-Pierre Rampal,
78 ans (flûtiste), Frédéric Dard, 78 ans (écrivain), Michel Droit, 77 ans (romancier),
Claude Sautet, 76 ans (cinéaste), sir Alec Guinness, 86 ans (comédien), Louis

Nucera, 72 ans (écrivain), Odette Joyeux, 85 ans (comédienne).
Aucune naissance d’homme célèbre n’est enregistrée cette
année…
En politique : José Maria Aznar est élu en Espagne (12 mars),
Vladimir Poutine en Russie (26 mars), Edouard Chevardnadze
en Géorgie (9 avril), George Bush aux USA (18 décembre)

NANTES, Les bords de la Loire

Jacques Chirac et Lionel
Jospin... une cohabitation
politique difficile en pério-
de de vaches folles»

Soirée du
Congrès au
musée Grévin

Les rapporteurs

2000François
Richard

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

94e congrès A.F.U.

Le rapport
Génétique et Urologie
Les auteurs présentent les principales
caractéristiques génétiques des patho-
logies génitales et urinaires, en préci-
sant leurs implications cliniques, voire
sociologiques. Une large place est
consacrée à la description des méca-
nismes moléculaires impliqués dans
l’histoire naturelle de ces maladies, ainsi
que des techniques de diagnostic ou de
thérapie moléculaires développées pour
la pratique clinique.

Jean-Marie BUZELIN,
Nantes

Président du Congrès

Jacques Chirac
Président de la

République

CHU de Nantes

Patrick
Coloby

Albert
Jacquard
Invité du
Président à la
séance
officielle du
congrès

L’AFU reçoit l’Association
Canadienne d’Urologie
de gauche à droite :
Pr Gordon McLORI (président de la CUA) et
madame (TORONTO)
Pr Jean-Marie BUZELIN et madame (NANTES)
Pr Mustapha ELHILALI (MONTREAL)
Pr Yves FRADET (QUEBEC)
Pr Luc VALIQUETTE (MONTREAL)

Lieu du Congrès
Le Palais des Congrès de Paris

Olivier
Cussenot
(Paris)

Georges
Fournier
(Brest)

Spectacle «Chanson
Plus Bifluorée»

LES TUBES DE L’ANNEE
Toute la France… fredonne :
«Je ne veux pas travailler, Je ne veux pas déjeuner, Je veux seulement

oublier, Et puis je fume» (Sympathique de Pink Martini),
«Je voudrais du soleil vert, Des dentelles et des théières, Des photos de bord
de mer, Dans mon jardin d’hiver» (Dans mon jardin d’hiver de Henri Salvador).
‘On a tombé la chemise » (Tomber la chemise de Zebda)
…s’arrache les prix littéraires :
Le Goncourt à Jean-Jacques Schul pour Ingrid Carven
Le Renaudot à Ahmadou Kourouma pour Allah n’est pas obligé
Le Fémina à Caille Laurens pour Dans ces bras là
Le Médicis à Yann Appery pour Diabolus in Musica
…va voir au cinéma : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, de Jean-Pierre
Jeunet , In The Mood for Love de Wong Kar-Wai, O’Brother des frères Coen,
Chicken Run de Nick Parker, Le peuple migrateur de Jacques Perrin,
Dancer in the Dark de Lans Von Trier, Venus Beauté de Tonie Marshall
…et attribue des Molières à : Dario Faro (Mort accidentelle d’un anarchiste),
Hélène Cixous (Tambours sur la Digue), Judith Magre (Shirley),
Michel Aumont (Un Sujet de Roman).

Les innovations médicales de l’année
(hors urologie)
Le 13 janvier, une équipe internationale dirigée par Jean-Michel
Dubernard réalise pour la première fois au monde, une double
greffe de main à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon
Le 5 juin - Une équipe de la Pitié Salpétrière, dirigée par Iradj
Gandjbakhch pose pour la première fois un ventricule gauche

artificiel autonome, tandis que le 12 septembre, à l’hô-
pital Necker, Philipp Bonhoeffer et son équipe implan-
tent une valve pulmonaire par voie transcutanée.
Le 26 juin, des chercheurs de 5 pays (France, Grande
Bretagne, Etats Unis, Japon, Chine) annoncent la fin
du séquençage du génome humain.
Le 13 novembre, naît Valentin, le premier bébé fran-
çais conçu par FIV au terme d’un diagnostic pré-
implantatoire, tandis que le 17
novembre la cour de cassation
reconnaît le droit à un enfant
handicapé de « demander répa-
ration du préjudice d’être né »…

• Un des promoteurs de l’urodynamique en France (membre fonda-
teur et président de la SIFUD de 1993 à 1996)

• Président de l’A.F.U. de novembre 1995 à novembre1998
• Un des membres fondateurs du Collège Français des Urologues

(C.F.U.) et de l’Enseignement du Collège des Urologues (E.C.U.)

“Le professeur n’est pas seulement l’homme de science et de
savoir qu’imagine le public ; c’est d’abord un praticien humblement
au service de ses patients et de ses élèves.”



• Palme d ’Or Festival de Cannes :
la Chambre du fils de Nani Moretti
• Film préféré du Président : Schrek
• Molières 2001 : Une bête sur la
lune ; Les Directeurs ; Lady night ;

Chantons sous la
pluie
• Goncourt à Jean
Christophe Rufin pour
Rouge Brésil chez
Gallimard
• Prix Nobel de la
Paix aux Nations
Unies, Kofi Annan

La faillite
d’Enron

Discours
L’urologie peut être fière
de ses accomplissements
mais elle ne doit pas
s’endormir sur ses lau-
riers en raison des boule-
versements à venir, en
particulier dans le domai-
ne de la cancérologie. Il est donc indispensable de ré-orienter au
moins une partie des énergies en terme de recherche vers la recherche clinique et l’évaluation de
la qualité des résultats et en terme de pratique, vers la chirurgie réparatrice reconstructive et uro-
gynécologie (le traitement médical du vieillissement n’est pas encore pour demain….).

Soirée du
Congrès à
l’Automobile
Club de
France

Bernard
Gattegno (Paris)

2001
François
Richard

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

95e congrès A.F.U.

Laurent BOCCON-GIBOD,
Paris

Président du Congrès

Jacques Chirac
Président de la

République

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Bichat, Paris

Patrick
Coloby

L’AFU reçoit la Société
Belge d’Urologie

Lieu du Congrès
Le Palais des Congrés, Paris

Dominique
Chopin (Créteil)

Les rapporteurs
L’invité du
Président à la
séance officielle
du congrès

Didier Sicart

Le rapport
Les tumeurs superficielles de
vessie
Les tumeurs superficielles de la vessie présen-
tent un risque de récidive et de progression.
L’étude de ces tumeurs nous a permis d’identi-
fier les facteurs d’agressivité majorant ce risque
afin de proposer une surveillance et un traite-
ment adapté à chaque tumeur en tenant compte
de son potentiel évolutif.
Ce rapport rend hommage à Dominique CHO-
PIN et lui est dédié.

Adieu à
Charles Trenet,
Léopold Senghor,
Balthus

B. Delanoë à la
Mairie de Paris

G.W. Bush
à la
Maison
Blanche

Explosion de l’usine AZF

Ville du Président du Congrès, Paris

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Assassinat du
Commandant
Massoud
et du navigateur
Peter Blake

Le 9/11, attentat contre le World Trade Center de New York

Dynamitage
des
Bouddhas
de Bâmiyân

Apport en Urologie :
• Développement de la chi-
rurgie réparatrice des rétré-
cissements de l’urèthre
masculin
• Contribution à l’évaluation
des biopsies prostatiques
dans le diagnostic et le
bilan d’extension du cancer
localisé de la prostate



Cinéma
• Oscar, meilleur film : ‘Chicago’ de Rob Marshall
• Césars : meilleur film et meilleur

réalisateur : ‘Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain’ de Jean-Pierre
Jeunet.
meilleur acteur : Michel Bouquet
dans ‘Comment j'ai tué mon père’
meilleure actrice : Emmanuelle
Devos dans ‘Sur mes lèvres’
Deux films français à retenir : ‘Etre et avoir’ de
Nicolas Philibert & ‘Le pianiste’ de Roman Polanski

Lieu du
Congrès
Palais
des
Congrès
de Paris

Discours : ‘Sentiments de
reconnaissance à mes
Maîtres, les Professeurs
G. Lazorthes, P. Fabre,
A. Lhez, W. Witmore,
J. Kaufman, R. Kuss, A. Steg.
Le bonheur que m'a procuré
l'urologie : la connaissance
de maîtres très remarquables,
l'amitié et la connivence avec
mes collègues hors du com-
mun. Voyages de travail dans
des pays lointains. Avoir été le
chef d'une équipe soudée et dynamique, avoir participé aux grandes
avancées de la discipline dans une période particulièrement innovante.
Le bonheur enfin de faire confiance aux jeunes qui nous succèdent.’

Dîner du Président à
l’Hôtel d’Evreux,
Place Vendôme

2002Philippe
Mangin

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

96e congrès A.F.U.

Le rapport
Le traitement des tumeurs infiltrantes
de vessie
Tumeurs T2-T4
La cystectomie est le traitement de référence avec
reconstruction de la vessie par plastie intestinale.
La radiochimiothérapie dont l’efficacité pourrait se

comparer à la chirurgie. La résection transurétrale
et la chirurgie partielle pour des cas spécifiques.

Jacques Chirac
Président de la

République

Patrick
Coloby

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
• 8 janvier : ouverture des jeux olympiques

d'hiver à Salt Lake City (USA)
• 5 mai : élection présidentielle de Jacques

Chirac avec 82 % de suffrages contre
Jean-Marie Le Pen 18 %

• 26 septembre : naufrage du “JOOLA” au
large des côtes gambiennes (2000 morts)

• 19 novembre : naufrage du “PRESTIGE” au large du
Portugal et des côtes espagnoles

Ville du Président du Congrès,
Toulouse, Le Capitole

Innovation urologique de l’année
Plastie vésicale par le Grand Dorsal pour
traiter les vessies hypofonctionnelles
(Stenzel).

L’invité étranger du
Président,
Pr. R. Vela-
Navarette
Madrid (Espagne)

Apport à l’urologie
- le greffon iléal long protège le rein en prévenant le reflux (chir. expérimentale)
- Anastomoses urétéroiléales dans les cystoplasties
- Marshall-Machetti Krantz, cure d’incontinence à l’effort
- Anastomoses urétérovésicale en transplantation rénale, modification du GEGOIR

Invité du Président
à la séance
officielle du congrès

B. Ziegler,
Pilote d’essai de
l’Aérospatiale et
d’Airbus Toulouse

Jean-Pierre SARRAMON,
Toulouse

Président du Congrès

Table du
Président
de l’AFU

Livres
• Prix Goncourt : Le Dernier Royaume,

Pascal Quignard
• Grand prix de l'Académie Française :
La Princesse de Mantoue, Marie Ferranti

Table du
Président
du Congrès

Pr Mangin,
quel conteur !

Les rapporteurs

Y. Fradet (Canada)O. Bouchot (Nantes),
M. Zerbib (Paris) avec la participa-

tion de P. Coloby
(Pontoise)

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Rangueil, Toulouse

- Les prothèses endourétrales Walsten, sténose urétrale (chir. exp.)
- Microchirurgie de l'artère rénale (chir. exp.)
- Microchirurgie vasculaire dans le traitement de certaines dysfonctions

érectiles. Virag, Furlow, Fisher.
Sport
• 6 avril le XV de France remporte le tournoi

des 6 nations
• 16 avril Tiger Woods remporte le Masters
• 16 juin Tiger Woods remporte l’US Open
• mai et juin, tournoi de tennis de Roland-Garros : Albert Costa,

Serena Williams. US Open Pete Sampras, Serena Williams

L’AFU invite
La Société
Autrichienne
d’Urologie



Lieu du
Congrès

Palais des
Congrès
de Paris

L’urologie a traversé entre les années 1970 et
2000 trois revolutions auxquelles j’ai largement
contribué : la transplantation, les prothèses et
l’endoscopie. La chirurgie laparoscopique a été
probablement le point le plus marquant.
L’établissement d’une assise scientifique à la spé-
cialité a été fondamentale.

Dîner du
Président au
Pavillon
Vénitien

2003Philippe
Mangin

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

97e congrès A.F.U.

Le
rapport

Jacques Chirac
Président de la

République

Patrick
Coloby

Ville du Président du Congrès,
Créteil

Innovations urologiques 2003
Effet favorable de la fluoxetine (PROZAC®)
sur l’instabilité vésicale.
Les dépots de phosphate de calcium dans
le rein serrent de noyau pour la formation
de calculs d’oxalate de calcium.
L’utilisation à long terme des alpha blo-
queurs est nécessaire dans le traitement de
la prostatite chronique.
L’extension du cancer du rein à la surrénale
est plus grave que celui que la graisse péri-
rénale.
L’expression du PCA3mRNA est quasi-
constante dans le cancer de la prostate et
peut être détectée dans les urines.
La détection du cancer de la prostate est
amélioré par l’augmentation du nombre des
biopsies.
Le PSA est aussi un prédicteur de la pro-
gression de l’adénome prostatique.
Les troubles de la miction sont associés à
des troubles de la sexualité.
Le traitement du varicocèle triple la concen-

tration en spermatozoïdes.
Le traitement des troubles de l’érection
donnent de meilleurs résultats lors-
qu’on associe le testostérone et le sil-
dénafil chez les patients ayant un bas
taux de testostérone.
Interêt du laser dans le diagnostic de la
tumeur de la vessie.
Explosion de l’utilisation de la robo-
tique aux Etats Unis.

L’invité étranger du
Président,
Meni Menon
Il a développé la chirurgie
robotique aux Etats-Unis
après notre première
publication en août 2000.

Clément-Claude ABBOU, Créteil
Président du Congrès

Les rapporteurs
J.-L. Descotes (Grenoble),
J. Hubert (Nancy)

Hôpital du Président du Congrès

CHU Henri Mondor, Créteil

L’AFU invite
La Société
Libanaise
d’Urologie

Le Liban, pays proche de
la France par sa franco-
phonie et les liens perso-
nels de nombreux d’entre
nous a été accueilli et
applaudi au cours de ce
congrès.

Invité du Président à la séance
officielle du congrès,
Jean Gaudon,
Professeur honoraire des universités
Directeur du groupe de recherches pour l'édi-
tion de la correspondance générale de Victor
Hugo.
Conférence :
"Victor Hugo. Un inconnu ?"

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Désintegration de
la navette spatiale
Columbia

Découvert d’une
dixième planète
dans notre système
solaire : Sedna

Canicule : 15.000 morts
en 15 jours

Chute du
régime de
Saddam
Hussein

Dernier vol du Concorde Eclipse annulaire

Marche des femmes des quartiers
contre les ghettos et pour l’égalité

La coupe du
monde du
foot-ball
féminin est
emporté par
l’Allemagne

Le prix Nobel de
littérature à John
Maxwell Coetzee

L’Iran signe le traité de
non prolifération
nucléaire

Les années 70

Endoscopie
Greffe
Prothèses
Entéro-cysto-
plastie

Les années 80

NLPC
Lithotripsie
la révolution
mini-invasive

Les années 90

La révolution
laparoscopique



Lieu du
Congrès
Palais des
Congrès
de Paris

Apports à l'Urologie
A participé activement à la
rénovation de l'AFU en
1986 et lui a donné une assise financière solide par la signature de parte-
nariats contractuels avec l'industrie pharmaceutique, stipulant les obliga-
tions des deux parties.
A ouvert la voie à une politique de communication des urologues français
vis-à- vis du grand public en imaginant et organisant les manifestations du centenaire de l'urologie en 1990,
(centenaire de la chaire de Félix Guyon) permettant ainsi à plus de 5 000 Français de voir les expositions et
d'entendre les débats animés par un total de 105 urologues, lors de 10 week-ends de
rencontre disséminés à travers la France ainsi qu'à Paris.
A rénové la formation continue des urologues par la mise en place et la pérennisation
des journées d'échanges et d'auto-évaluation en urologie (JEAU).
A contribué à l'image internationale de l'urologie française en prenant des responsabilités dans les organisa-
tions internationales de l'urologie, et en imaginant et organisant les journées franco-américaines d'urologie.

2004Philippe
Mangin

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

98e congrès A.F.U.

Jacques Chirac
Président de la

République

Patrick
Coloby

Ville du Président du Congrès,
Auxerre

Les invités étrangers
du Président

Dîner du Président
Carte d’Entrée

Les rapporteurs

Dominique
Rossi (Marseille)

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital d’Auxerre

L’AFU reçoit La Société
Brésilienne d’Urologie

Invité du
Président à
la séance
officielle du
congrès

Jacques Tostain
(St Etienne)

Le rapport

Déficit androgénique et
vieillissement masculin

Peter Alken
Pourquoi est-il si
difficile de faire
une bonne résec-
tion de tumeur
vésicale ?

Léon
Bernstein-
Hahn
L'Urologie en
Argentine

Mostafa
Elhilali

Petrisor
Geavlete

Selim
Sahlab

Christopher
Heyns
L'Urologie en
Afrique du Sud

Steven
Stening
L'Urologie
en Australie

Tae Kwon
Bill Wong
L'Urologie en
Chine et à
Hong-KongAlain

Wicker
“Perfor-
mance et
sérénité”

Le Dîner du Président
au Sénat

Séance Officielle
du

98 e Congrès
Français d’Urologie

PROGRAMME
11:30

Allocution de Richard Olivier FOURCADE
Président du Congrès

Confér ence
"Per formance et Sérénité" - Alain WICKER

Au cours de cette séance auront lieu :

L'accueil de la Société Brésilienne
d'Urologie
et la r emise de la médaille Félix Guyon à
Jean-Pierre MIGNARD
par Philippe MANGIN, Président de l’AFU

La remise des bourses de l’AFU à
Frédér ic DUBOSQ et Yann NEUZILLET
par Richard Olivier FOURCADE,
et Philippe MANGIN
en présence de nos partenaires industriels
• ASTRAZENECA - Frédérique WELGRYN
• MERCK SHARP & DOHME–CHIBRET -

Agnès PARENT de CURZON
• PIERRE FABRE MÉDICAMENT -

Dominique AUTHIE
• SANOFI-AVENTIS - Marc LECASBLE

13:00 Déjeuner - Buffet pour tous les participants
Palais des Congrès - Salons Concorde - Niveau 4

Richard-Olivier FOURCADE,
Auxerre

Président du Congrès

R-O. Fourcade avec
S. Wesolovski

R-O. Fourcade
avec R. küss

Evènements urologiques
Premier symposium Franco - Américain (AFU / AUA) au congrès de
l'AUA à San Francisco.
L'étude MTOPS montre l'intérêt d'associer un alpha bloqueur à un inhibiteur de la 5 alpha réducta-
se pour limiter l'évolution des symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate.
L'étude PCPT montre que le finastéride diminue l'incidence des cancers de la prostate, mais aug-
mente celle des cancers de grade élevé.
L'étude TAX 327 montre pour la première fois une efficacité de la chimiothérapie cytotoxique dans
le traitement des cancers de la prostate résistants au traitement hormonal.

Effondrement du Terminal 2 E de
l'aéroport Charles de Gaulle Un Tsunami endeuille l'Indonésie,

la Thaïlande, le Sri Lanka et les
pays
bordant
le golfe
du
Bengale

Ouverture du
Viaduc de Millau

Adieu à Claude
Nougaro

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE



Lieu du Congrès
Palais des Congrès de Paris

Hôpital du Président du Congrès

Hôpital Edouard Herriot, Lyon

Service du Président - Pavillon V
Se sont succédés à sa tête Jean CIBERT,
Jean PERRIN et Jean-Michel DUBERNARD puis
Xavier MARTIN.

L’AFU invite
La Société Marocaine d’Urologie

Président : Mohamed Marzouk
Discours : “Rêve ? Structure imaginaire
individuelle ? Projection vers l’avenir ?
L’après ? ou souvenirs lointains ?
L’avant ?
Imprimés en nous dans les molécules de
nos propres chromosomes, et dans les
molécules des chromosomes de
l’humanité toute entière : des
molécules qui traversent le temps
et vivent une vie éternelle….”

Soirée du
Congrès à
l’Hôtel de
Lassay

Les rapporteurs

2005Christian
Coulange

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

99e congrès A.F.U.

Le rapport
Les biomatériaux en urologie

Jacques Chirac
Président de la

République

Emmanuel
Chartier-
Kastler

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

• Rejet de la Constitution européenne par 54.6 %
des français consultés par référendum

• Mission américano-européenne autour de
SATURNE et atterissage sur sa lune TITAN

• Epidémie de grippe aviaire en Asie du Sud Est
qui réveille de très enfouis fantasmes

Pierre
Conort
(Paris)

Ville du Président du Congrès, Lyon
Hotel Dieu de Lyon dominant le Rhône (où Rabelais
a exercé)

Les innovations urologiques de
l’année
- Remplacement de la paroi vésicale

par ingéniérie tissulaire à partir de cel-
lules musculaires et urothéliales

- Ablatherm (HIFU) : 2ème génération à
imagerie intégrée.

Chimiothérapie dans le cancer du rein.

L’invité étranger
du Président,
Mohamed
Ghoneim
“Le Jupiter de la dérivation urinaire…
...et le troubadour de la transplantation …“

Apport à l’urologie
- Chirurgie de l’artère rénale
- Lithotriteur à repérage ultra-sonore
- Transplantation d’organes et de tissus

Innovations médicales hors urologie
- La biologie systémique remplace l’approche

de la génétique classique.
- Mise en évidence de relations entre certaines

maladies mentales et des gènes impliqués
dans le développement du cerveau..

- 1ère greffe de face

Jean-Louis
Pariente
(Bordeaux)

Invité du
Président à la
séance
officielle du
congrès

Bernard
Kouchner,
ancien Ministre de la Santé

Chansons Caravane (Raphaël)
Et puis la terre (Patrick Bruel)

Films La marche de l’empereur (Luc Jacquet)
Vas, vis, deviens (Radu Mihaileanu)

Pièces Phèdre (aux Ateliers Berthier)
Le dernier caravansérail (au Théâtre du Soleil)

Livres Neige d’Orhan Pamuk
Lunar Park de B.E. Ellis
Le Secret de Philippe Grimbert

Invitation
Dîner du Président

Jean-Michel DUBERNARD,
Lyon

Président du Congrès

avec Jean-
Louis Debré,
président de
l’Assemblée
Nationale

le co-rapporteur Jean Louis Pariente
est décédé prématurément en 2007.



1780 Jeu de Lindor 1900

MERCI à
E. Cuenant,
A. Jardin,
P. Léger,
C. Richaud
ainsi qu’à
A. Reynaud (Colloquium)
et J.M. Mollat (Accent aigu)
sans qui cette fresque
des 100 congrès n’aurait
pas été possible.

Avec le Comité Félix Guyon nous avons voulu faire revivre les
100 congrès de l’AFU depuis 1896 pour stimuler la mémoire des
Urologues du Présent et faire connaître le Passé aux Urologues
du Futur.
Dorénavant, tous les ans, le poster de l’année précédente sera
affiché lors du congrès et complètera la collection dans
UroFrance.
En attendant le vrai poster 2006, voici …

Les services universitaires parisiens au fil du temps

Mercredi 29
novembre

2006
100e congrès A.F.U.

François RICHARD, Paris
Président du Congrès

Robert Gouverneur Louis Michon

Roger Couvelaire Jacob Cukier

Necker

1938

1974

1952

1958

Félix Legueu Georges Marion

Necker

1867

1934

1906

1912

Henri Hartmann Georges Marion

M. Heitz-Boyer Louis Michon

Lariboisière

1902

1945

1908

1934

Maurice Chevassu Bernard Fey

Pierre Aboulker Adolphe Steg

Cochin

1919

1976

1940

1960

M. Heitz-Boyer Robert Gouverneur

Louis Michon Roger Couvelaire

St Louis

1923

1946

1932

1938

Pierre Aboulker René Küss

René Küss Christian Chatelain

St
Louis

1952

1982

1960

1972

Jean
Auvert

1975

Créteil

Roger Couvelaire Pierre Delinotte

Jacques Michon Alain Le Duc

Lariboisière

1952

1982

1958

1963

La Pitié

Nature morte à l’échiquier, Baugin Lubin Homo ludens

Paris, le Trocadéo Paris 1900

Albert
Moulon-
guet

1979

Bichat

Alain
Jardin

1984

Bicêtre

Daniel
Beurton

1995

Ambroise
Paré

Gabriel
Arvis

1978

St
Antoine

André
Dufour

1958

Michel P.
Bitker

1968

Tenon

Alain
Le Duc

1984

St Louis

Après Civiale (1829)

Félix Guyon Joachim Albarran



Le Dîner du Centenaire
au Louvre

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
• 63 millions de Français au 1/1/06
• 1ère mondiale de greffe du visage (fev.)
• Décès de Jean Bernard (avril)
• Musée des Arts Premiers (juin)

• Décès du Pr René Küss,
pionnier international de
la transplantation (juin)

Vanités des éloges
Discours :

• Les Maitres et les Collègues
• L’évolution de l’AFU
• Les dangers : individualisme, médias

non maitrisés, spécialités frontières
• Les “plus” professionnels : la nouvelle

gouvernance, la féminisation de
l’urologie

• Les Jeunes Urologues : avenir et
formation.

…discours, reflet d’une époque…
témoin de l’unité et du dynamisme des
urologues des années 2000 et de leur
conviviale fraternité dont on pourra
dire, parodiant un discours célèbre,
qu’elle fut massive, indéfectible,
imputrescible et légendaire.

Apport à l’urologie
• Développement en urologie

de ETR (1975), TDM (1977),
IRM (1982)

• Chirurgie conservatrice des
cancers du rein et AML (1978)

• Sphincter artificiel chez la femme
(1983)

• Vessie détubulée en neuro-urologie
(1986)

• Prothéses endo-uréthrales (1988)
• Dérivations cutanées des SEP et

des tétraplégiques (1990)
• Chirurgie IU et prolapsus, chirurgie

des complications prothétiques,
robotique et apport de l’informatique
dans les gestes opératoires

Le conférencier scientifique,
Nicolas Grenier, l’imagerie du futur

La réunion des sages
2e rang : Mrs Lobel, Coulange, Chatelain, Le Guillou, Grasset, Beurton,

Fourcade, Buzelin, Brisset, Mangin, Auvert, Auvigne
1er rang : Mrs Archimbaud, Camey, Jardin, Richaud, Richard, Moreau,

Sarramon, Mignard, Chartier-Kastler, Le Duc

Le rapport

Prise en charge
urologique des
vessies neurogènes
De la gestion de l’insuffisance
rénale et de l’incontinence, la
neurourologie est aujourd’hui
passée à l’ère de la reconstruc-
tion du bas appareil urinaire et
du développement de traite-
ments conservateurs innovants
notamment pharmacologiques.
A coté d’une volonté de fournir
des outils au raisonnement en
neurourologie, le rapport fait un

état des lieux exhaustif des outils thérapeutiques à disposition de
l’urologue aussi bien sur le plan médical que chirurgical.

Le congrès à travers le temps

Lieu du Congrès
Palais des Congrès de Paris

Hôpital du Président du Congrès

La Pitié-Salpêtrière, Paris

Le conférencier invité
Serge Legat,
Éloge des vanités

Les rapporteurs

2006Christian
Coulange

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

100e congrès A.F.U.

Jacques Chirac
Président de la

République

Emmanuel
Chartier-
Kastler

Alain
Ruffion
(Pierre-Bénite)

Emmanuel
Chartier-
Kastler
(Paris)

François RICHARD, Paris
Président du Congrès

Remise de la Médaille Félix Guyon au
Président et à la délégation de l’AUA

Les présidents
des congrès
2006 et 2007

du passé au futur

L’AFU
recoit
l’AUA
au
Trianon

Remise de la médaille
Félix Guyon à
François Rousselot

• Exposition
Titien (sept.)



LES ÉVÈNEMENTS DE
L’ANNÉE

La soirée du congrès
à bord du Paquebot

Discours
3 médecins libres et courageux qui ont

marqué ma carrière.

Apport à l’urologie
• Dépistage du cancer de la prostate
• Regroupement des urologues en

« maisons de l’urologie »

Le conférencier
invité du
Président,
Dr Ludovic
Falandry,
Les fistules
vésico-
vaginales

Le cocktail au Concorde Lafayette faisant
suite à la Séance Officielle

Le rapport
La lithiase urinaire

Lieu du Congrès
Palais des Congrès
de Paris

Hôpital du Président
du Congrès

Hôpital Brabois,
Nancy

L’invité du Président
à la séance officielle du
congrès,
L’amiral Laurent Merer,
« Préfet de la Mer »

Les rapporteurs

2007Christian
Coulange

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

101e congrès A.F.U.

Nicolas Sarkozy
Président de la

République

Emmanuel
Chartier-
Kastler

Eric
Lechevallier

(Marseille)

Olivier
Traxer
(Paris)

Philippe MANGIN, Nancy
Président du Congrès

Remise de la Médaille Félix
Guyon au Président, Gustavo
Salgado
Brocal, et à
la délégation
de la
Sociedad
Chilena de
Urologia,
invitée du 101e congrès

Remise de la
médaille
Félix Guyon à
Pierre
Teillac

Les innovations
urologiques de l’année
• Cancer du rein : fin du dogme

de la chirurgie élargie systéma-
tique au profit de la chirurgie
partielle

• HBP : retour en force du laser
après plus de 10 ans d’oubli

• Cancer de la prostate :
acceptation de la stratégie de
surveillance active dans des cas
sélectionnés

• Transplantation rénale :
début des prélèvements sur
cœur arrêté

Christian
Saussine
(Strasbourg)

Ville du Président du Congrès, Nancy

C. Champy
Le chercheur

E. Puigvert
Le stratège

R. Couvelaire
Le chef d’école

Se sont succédés Paul André, André Guillemin,
Paul Guillemin et Philippe Mangin

FRANCE. TGV : mise en service du TGV EST, nouveau
record mondial de vitesse sur rail à 574,8 Km/h.
EUROPE. 50ème anniversaire du Traité de Rome créant la
Communauté Économique Européenne (6 pays). Entrée
de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union
Européenne élargie à 27 pays.
MONDE. L’ancien colonel du KGB, Vladimir Poutine rend
hommage au contestataire historique du communisme,
Alexandre Soljenitsyne. Birmanie : soulèvement des bon-
zes puis de la population contre le régime birman.

ECONOMIE. Le Dow Jones, plus vieil indice économique
du monde, créé en 1896 (comme l’AFU), franchit pour la
1ère fois de son histoire le seuil de 13 000 points.
ECOLOGIE. Le 1er Parc Naturel Marin Français est créé
en mer d’Iroise. Le « Grenelle de l’Environnement » en
France. Le prix Nobel de la paix est attribué à l’ancien
vice-Président Al Gore et au groupe d’experts travaillant
sur l’évolution du climat de la planète.
SCIENCES. Le prix Nobel de physique est attribué au
français Albert Fert pour ses travaux sur « la magnéto
résistance géante », prix partagé avec un allemand. Prix

Nobel de médecine attribué à 2 américains pour leurs
travaux sur « les cellules souches », enjeu actuel majeur,
à la fois médical et éthique.
SPORT. Tennis : Roger Federer, 5ème fois vainqueur de
Wimbledon. Natation : Laure Manaudou domine les
podiums.
CULTURE. Films : « Lady Chatterley » de Pascale Ferran,
« 4 mois, 3 semaines, 2 jours » de Cristian Mungin, « Les
infiltrés » de Martin Scorsese. Livres : « Chagrin d’école »
de Daniel Pennac. Le phénomène Harry Potter se pour-
suit : parution du dernier épisode.



La soirée du congrès
au Musée des arts décoratifs

Discours

L'AFU aura à faire face à 2 défis, parmi d’autres :
• modifier son fonctionnement, qui reste assuré

par un trop petit nombre d'urologues bénévoles ;
• accompagner les transformations de la pratique

médicale de l'urologue, qui devient chirurgien et
davantage médecin. Notamment par la formation
médicale continue, dans laquelle, en dehors des
congrès et réunions, l'e-learning aura une place
déterminante.

Apport à l’urologie
J'ai convaincu l'AFU en 1993 de la
nécessité d'organiser la FMC en
urologie.
Elle m'a chargé de créer le comité
de formation continue, d’organiser
des formations, de faire le premier
numéro de FMC de Progrès en
Urologie.
Je l’ai convaincue aussi d’organiser
une réplique des ECU adaptée à la
FMC : les SUC, que mon successeur,
J.L. Moreau, a réellement mis en
œuvre.

Le rapport
Métastases des cancers
urologiques

Lieu du Congrès
Palais des Congrès de Paris

Hôpital du Président du
Congrès

Clinique Pasteur,
Guilherand - Granges

L’invité du Président
à la séance officielle
du congrès,
Le Professeur
Axel Kahn

Les rapporteurs
Programme

19 - 22 novembre 2008

2008Pascal
Rischmann

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

102e congrès A.F.U.

Nicolas Sarkozy
Président de la

République

Patrick
Coloby

Arnaud
Méjean

(Paris)

Jean-Paul ALLÈGRE, Valence
Président du Congrès

Paul J.M. Kil, Président de la société
étrangère invitée du 102e congrès :
Der Nederlandse Vereniging voor Urologie

Thierry
Lebret

(Suresnes)

Ville du Président du Congrès, Valence
Le kiosque de Peynet

Obama
président
des
Etats-Unis

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Crise financière
et sociale

Jeux
olympiques
de Pékin

Mort de Maurice Béjart
22/11/2007

Le presbytère

Jorge Donn



La soirée du congrès
au Show Case

« L’utopie n’est pas ce qui est
irréalisable, mais ce qui n’est pas

encore réalisé »

Innovations urologiques
de l’année

• L’abolition du toucher
rectal

• L’agonie programmée
de la prostatectomie
radicale par voie ouverte

• L’irruption du traitement
focal du cancer de prostate

Le rapport

Evaluation et
indications
thérapeutiques
dans les troubles
de la statique
pelvienne

Lieu du Congrès
Palais des Congrès de Paris

Hôpital du
Président du
Congrès

Institut
Mutualiste
Montsouris,
Paris

Les invités du Président
à la séance officielle du congrès,
Claire-Lise Demettre,
violoncelliste,
Jeffrey NAU, pianiste

Les rapporteurs

18 - 21 novembre 2009

2009Pascal
Rischmann

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

103e congrès A.F.U.

Nicolas Sarkozy
Président de la
République

Patrick
Coloby

Pierre
Costa
(Nîmes)

Guy VALLANCIEN, Paris
Président du Congrès

Remise de la médaille Félix
Guyon au Professeur

Ali Horchani, Président de la
Société Tunisienne d’Urologie,
invitée du 103e congrès

Vincent
Delmas
(Paris)

Ville du Président du Congrès,
Paris, Notre-Dame

• La fin des travaux de la ligne TGV Perpignan-Figuerès
• La gendarmerie passe sous la tutelle du ministère de l’intérieur
• La mort du créateur des “Playmobil”
• L’éclipse totale du soleil le 22 juillet
• La Chine dépose le plus de brevets au monde
• Le changement du moteur de mon bateau
• Miss France s’évanouit à l’annonce de son élection
• La cinq millième prostatectomie
coelioscopique du service

• Roellinger refuse sa troisième étoile au Michelin
• La crise financière s’étend au monde entier
• Nouveau système d’immatriculation des
véhicules en France

François
Haab
(Paris)

• Le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, s’envole dans l’espace
• La mort de Pina Bausch, chorégraphe
• La candidature d’Annecy aux J.O. d’hiver 2018
• Un Festnoz à Kermouster dans les Côtes d’Armor
• Alexandre Tharaud joue Chopin aux Champs Elysées
• La fête des chants de marins à Paimpol
• La 1re Convention on Health Analysis and Management à Chamonix
• Winton Marsalis souffle dans sa trompette au festival de Marciac
• Maria-Joao Peres interprète les sonates pour piano de Bach
• Gil Shaham enregistre Kriesler au violon
• Peter Doyle est exposé au musée d’Art
Moderne à Paris

• Mon violoncelle pète une corde
LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE



La soirée du
congrès
auMusée d’Orsay

La loi HPST redéfénit le service hospitalier qui va passer d’une approche
statutaire des établissements de santé à une définition fonctionnelle.
C’est là, la véritable révolution qui fait peur aux conservatismes et conser-
vateurs de tout poil. Cette loi HPST reste à la base de l’inéluctable évolu-
tion de la santé. L’économie de la santé et son organisation doivent faire partie de notre champ d’action, nous médecins. Nous ne pouvons pas
rester spectateurs et nous contenter de battre le pavé dès qu’un changement apparaît. Nous ne pouvons pas non plus nous retrancher derriè-
re des attitudes théâtrales, niant les problèmes, mais devons éviter l’immobilisme, la frilosité. Il est impératif que nous partagions les problèmes
économiques et organisationnels avec les autorités administratives réconciliant enfin, Hippocrate et la réalité économique.
Cette loi, il nous faut la faire, vivre, évoluer et bien entendu, l’améliorer si l’on veut assurer la pérennité de notre système hospitalier et sa diver-

sité. Alors comme l’aurait dit Che Guevara : « soyons raisonnable, exi-
geons l’impossible ». Cette loi, ressemble à s’y méprendre à une usine
à gaz donc pour aborder le problème, il faut rester simple et « revenir
aux fondamentaux et se souvenir que « pour ce qui est de l’avenir, il ne
s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » (St Exupery).

Innovations urologiques de l’année
• Le robot encore et toujours
• Le traitement localisé du cancer de la
prostate

• L’importance grandissante de l’évaluation
de la testostéronémie dans la prise en
charge du cancer de la prostate

• Les effets induits de la crise du Médiator :
refonte de l’AFSSAPS, haro sur les
Furanes, et warning de la FDA concernant
les inhibiteurs de la 5 alpha-réductase

Hôpital du
Président
du
Congrès

Hôpital
Foch,
Suresnes

L’invité du Président
à la séance officielle
du congrès,

Dominique
Riquet,
Membre de l’AFU,
Maire de
Valenciennes,
Député Européen

17 - 20 novembre 2010

2010Pascal
Rischmann

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

104e congrès A.F.U.

Nicolas Sarkozy
Président de la
République

Patrick
Coloby

Maurice Camey
(Suresnes)

Ville du Président du Congrès,
Paris, la Tour Eiffel

Lieu du Congrès
Palais des Congrès de Paris

Les rapporteurs

Seiji
Naito,

Président
de la

Société
Japonaise
d’Urologie

Remise de la médaille Félix Guyon à :

Vincent
Delmas

(Paris)

Remise des Bourses de l’AFU à Younes Bayoud, Jean-Baptiste Beauval,
Julien Branchereau, Matthieu Durand, Nicolas Koutlidis, Souhil Lebdai,
Pierre Lewandowski, Véronique Phe

L’équipe du
Président

Jean-Pierre
Mignard
(Saint-Brieuc)
Vice-Président
du Congrès

Apports à l’urologie : cancer de vessie,
cystectomie, remplacement de vessie, Foch…

Henri BOTTO, Suresnes
Président du Congrès

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

• Mais année d’espoir :
- 33 mineurs chiliens remontent
vivants après 69 jours sous terre

- Nouveau traité Start entre la
Russie et les USA

- Aun San Suu Kyi enfin libérée

- Prise de conscience
mondiale de
l’importance des
dettes souveraines

- Réforme des
retraites en France

• 2010, annus horibilis : aura été marquée
par une succession de catastrophes :
Xynthia, tremblement de terre en HaÎti, vol-
can Eyjafjöll en Islande, marée noire dans
le golfe du Mexique, etc… et explosion de
la crise de l’euro….

Le rapport :
Douleurs

pelvi-périnéales
chroniques en
urologie :
mieux

comprendre
pour mieux
traiter



La soirée du congrès au Petit Palais,
construit pour l’Exposition Universelle
de 1900 et devenu musée en 1902

Discours
Dans un monde qui change,
l’urologie change.
Quatre défis majeurs à l’horizon :
• Démographique : féminisation de la profession et
vieillissement de la population

• Technologique : matériel de plus en plus « high tech » et
de plus en plus coûteux

• Réglementaire et organisationnel : les pouvoirs publics
s’invitent constamment dans la pratique

• Économique et consumériste : consommation médicale
en expansion face à des moyens limités

Innovations urologiques de l’année
• Vaporisation laser de la
prostate maintenant en
ambulatoire

• Urétéroscopie souple
exploratrice et
thérapeutique
(calculs, tumeurs)

Hôpital du Président du Congrès

Polyclinique du Littoral,
Centre Hospitalier Privé de
Saint-Brieuc

L’invité du Président à la séance officielle
du congrès, François Mignard, astro-
physicien, en charge du programme satellite
Gaya à l’Agence Spatiale Européenne

Paris Urology Special 
International days in EnglishPAUSI

Programme

16 - 19 novembre 2011

2011Patrick
Coloby

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

105e congrès A.F.U.

Nicolas Sarkozy
Président de la
République

Thierry
Lebret

Ville du Président du Congrès,
Saint-Brieuc, Port du Légué

Lieu du Congrès
Le Palais des Congrès de Paris

Les rapporteurs

Mohammed
Eissa,
Président de
l’Association
Pan-Africaine
des Chirurgiens
Urologues
(PAUSA),
Société étrangère
invitée de l’AFU

Remise de la
médaille Félix
Guyon à

Bertrand
Doré (Poitiers)

Apports à l’urologie
Une carrière au service de l’infectiologie
qui a contribué à maintenir cette

spécialité dans le giron de
l’urologie.
Président de la Conférence de
Consensus sur la prévention
du risque infectieux, Institut
Pasteur 2004

Jean-Pierre MIGNARD,
Saint-Brieuc

Président du Congrès

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

Mais aussi. des événements
heureux...
• Un bébé à l’Elysée
• Mariages princiers : au
Royaume uni : Kate et
William ; à Monaco :
Albert et Charlène

Et des catastrophes...

• Fukushima au Japon
• Attentats meurtriers en Norvège,
à Oslo et sur l’île d’Utoya

• Disparition de Steve Jobs,
fondateur d’Apple

• L’Europe au secours de la
Grèce

• Mort de Ben Laden après
10 ans de traque

• Standard and Poor’s abaisse
la note AAA des USA

Innovations scientifiques
• Télémédecine reconnue
• Découverte de 10 planètes extra-
solaires semblables à la terre : la vie
est possible au-delà de notre galaxie

• Le CERN sur les traces du boson de
Higgs

• De l’eau sur Mars
• Le chocolat noir : remède anti-AVC
(étude suédoise sur 30 000 femmes)

Culture
Cinéma : The Artist, premier film français
à recevoir l’Oscar du meilleur film et
premier acteur français à recevoir l’Oscar
du meilleur acteur pour Jean Dujardin.
Sortie d’Intouchables qui deviendra le
plus gros succès international du cinéma
français avec 43,5 millions de spectateurs.
Tomas Tranströmer, Prix Nobel de
littérature 2011.

Le rapport : Facteurs
prédictifs avant, pendant
et après le diagnostic du
cancer de la prostate

Bernard Malavaud
(Toulouse)

Xavier Rébillard
(Montpellier)

Congressistes visitant l’exposition

Le Grand
Amphithéâtre



La soirée du congrès au
Pré Catelan

Innovations urologiques de l’année
• Les nouvelles hormonothérapies ciblant
le cancer de la prostate résistant à la
castration

• Les nouvelles indications potentielles de
la toxine botulique dans l’incontinence
urinaire par hyperactivité idiopathique de
la vessie et dans l’hyperplasie bénigne
de la prostate

L’invité du
Président à la
séance officielle du
congrès, Alain
Gargani, Docteur
en sciences à Aix
Marseille Université,
spécialisé dans le
coaching de
personnalités

Paris Urology Special 
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2012Patrick
Coloby

Président
de l’A.F.U.

Secrétaire
général de
l’A.F.U.

106e congrès A.F.U.

Président de la
République

Nicolas Sarkozy
cède sa place à
François Hollande

Thierry
Lebret

Ville du Président du Congrès,
Marseille

Lieu du
Congrès,
Le Palais
des
Congrès
de Paris

Les rapporteurs

Emmanuele Belgrano,
Président de la Société
Italienne d’Urologie,
Société étrangère invitée de
l’AFU.
La société italienne d’Urologie,
fondée en 1908, regroupe
2600 membres.

Remise de la
médaille Félix
Guyon à

Jean-Luc Moreau
(Nancy)

Apports à l’urologie
une carrière au service de l’Onco-
Urologie qui a contribué à maintenir le
rôle de chef d’orchestre de l’urologue

Christian Coulange, Marseille
Président du Congrès

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE

• L’élection de François Hollande
• La réélection de Barak Obama
• Les Jeux Olympiques de Londres
• Le saut de Félix Baumgartner
depuis l’espace

• Les 20 millions de spectateurs du
film “Intouchables”

• L’élection d’Alain Haertig comme
Vice-Président du congrès

Innovations médicales
hors urologie
• Le traitement extracorporel
du cancer (foie)

• La greffe de cellules pour
sauver votre cœur

• La stimulation cérébrale :
avenir de la neurochirurgie

• Les caméras-gélules
• Les robots chirurgiens

Culture
• Chanson d’Adele “Set Fire to the Rain”
• Film : “Amour”, film franco-autrichien réalisé
par Michael Haneke. Il obtient la Palme d’Or
au festival de Cannes 2012 et remporte les
Césars du meilleur film, de la meilleure actrice
pour Emmanuelle Riva et du meilleur acteur
pour Jean-Louis Trintignant

• Pièce : “Big and Small” de Botho Strauss
avec Cate Blanchett, l’actrice australienne

• Livre : “La vérité sur l’affaire Harry Quebert”
de Joël Dicker

Le rapport : La médecine sexuelle
La physiologie sexuelle de l’homme et de la femme,
malgré leur complexité réciproque, comporte de
nombreuses similitudes.
La médecine sexuelle offre une approche multidisci-
plinaire riche.

Florence Cour
(Suresnes)

Stéphane Droupy
(Nîmes)

François Giuliano
(Garches)

Discours
Les Fables de la Fontaine au service
de l’éthique médicale

Hôpital du
Président du
Congrès

Hôpital de la
Conception,
Marseille



Dîner du PrésidentCarte d’Entrée

Pour stimuler
la mémoire
des urologues
du présent ...

... et faire
connaître
le passé
aux urologues
du futur.


