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du Pr Pascal Rischmann
président de l’AFU

Rendez-vous à Lille en 2010

Les rencontres « Convergence Santé Hôpital »
sont bel et bien le rendez-vous incontournable
de la communauté hospitalière. 
Après celles de Reims, dont ce numéro
d’Officiel Santé se fait largement l’écho, la
5e édition de ces rencontres se tiendra au
Grand palais de Lille les 15, 16 et 17 sep-
tembre 2010.

Cochez ces dates sur vos agendas : 
nous vous y attendons nombreux !

François Aubart,
président de la CMH

Le mot 
du Rédacteur 
en chef
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A Reims en septembre, c’est avec un sourire
radieux et une bouche gourmande, 

que la directrice de la DHOS, madame Annie
Podeur, a planté la banderille : Les praticiens

hospitaliers sont les cadres supérieurs 
de l’hôpital entreprise ! 

C’est la version féminine 
« d’un seul patron à l’hôpital ».

Cette affirmation est erronée 
et nuisiblement provocante.

Cette affirmation est erronée car 
le fonctionnement d’un hôpital est dépendant 

de deux autorités : une autorité médicale qui tire
sa légitimité de son savoir et de sa compétence

auprès du patient ; une autorité administrative
qui tire sa légitimité de sa hiérarchie et 

de l’organisation règlementaire de la société. 
Le médecin doit avoir la légitimité de dire non

au directeur. Ce non n’est pas un véto, c’est 
un liberté. Si ces deux autorités ont 

une légitimité complémentaire, elles peuvent
être en conflit d’intérêt. Cela est normal. 

C’est le signe que chacune d’elles fait face 
à ses responsabilités. Aucune de ces autorités 
ne doit être totalement inféodée à l’autre car

sinon soit l’établissement va à la faillite 
financière, soit les médecins deviennent 

des officiers de santé. Dans les deux cas, ce sont
les patients qui en feront les frais. L’ordonnance

Mattéi de 2005 avait trouvé un bon équilibre,
investissant les médecins de responsabilités

médico économiques et préservant pour 
le directeur un indispensable pouvoir d’arbitrage

et de décision ultime. Sa remise en cause 
constitue le défaut structurel essentiel 

de la gouvernance selon HPST.
Mais l’affirmation de madame Podeur est aussi

nuisiblement provocante car elle va alourdir 

et figer un peu plus, les relations 
médecins/administration. Les défis 
démographiques, financiers, organisationnels 
qui nous attendent nécessitent une confiance
contractuelle (à égalité de droits et de devoirs)
entre les équipes médicales et de les directions
hospitalières. C’est pourquoi ce fantasme 
du cadre en blouse blanche, cette posture 
idéologique, va bloquer la machine hospitalière.
Cette machine ce n’est pas un outil industriel
banal ou une grande surface que 
l’on restructure. L’hôpital public est au centre 
de la cohésion sociale. Comment la faire 
fonctionner en opposant, en clivant, 
en affrontant ?
En étouffant la légitimité et l’autorité médicale,
en la réduisant à un encadrement ou le blanc
devient gris, le pouvoir politique et son 
administration va déstructurer la naturede 
l’institution L’hôpital ne peut être le lieu 
de la pensée et de la décision unique. 
C’est un lieu complexe, toujours en mouvement
et en fragilité, où des femmes et des hommes
viennent confier leurs douleurs et leurs 
souffrances. C’est le lieu de la naissance 
et de la mort. Médecins, directeurs mais aussi
soignants et malades doivent trouver place 
et légitimité. C’est pourquoi la gouvernance 
de l’hôpital est complexe et difficile ! 
Car à l’hôpital des arbitrages doivent être fait 
en permanence. Mais en voulant tordre le fer
c’est bien la rupture qui peut survenir. 
Nul n’y a intérêt notamment les malades.

Dr François Aubart
Président de la CMH

Dr Bernard Lenot 
chirurgien des hôpitaux

LLLLeeee    ffffaaaannnnttttaaaassssmmmmeeee    dddduuuu    mmmmééééddddeeeecccc iiii nnnn    ddddeeeessss    hhhhôôôôpppp iiii ttttaaaauuuuxxxx ,,,,     

ccccaaaaddddrrrreeee    eeeennnn    bbbb lllloooouuuusssseeee    bbbb llllaaaannnncccchhhheeee !!!!
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Président : Dr F. Aubart 
CHI Simone Veil (Eaubonne  Montmorency)
Tél : 01 34 06 61 21  - Fax : 01 34 06 61 29
e-mail : François.Aubart@wanadoo.fr

Vice-Présidents : 
Pr G. Aulagner, Dr F. Fraisse,  Pr C. Gibert,  

Pr JG. Gobert, Dr M. Marchand, Dr JM. Vetel
Secrétaires :

Dr M. Vaubourdolle  
Hôpital St Antoine /APHP

184, rue Saint Antoine - 75012 Paris
Tél : 01 49 28 22 23 - Fax : 01 49 28 20 70

e-mail : michel.vaubourdolle@sat.aphp.fr
Dr JP Garnier - Hôpital Saint Louis /APHP

Délégués généraux :
Dr N. Skurnik - Neuilly sur Marne

e-mail : nskurnik@yahoo.fr
(Contentieux) Dr B. Certain - Cochin APHP

Tél : 01 58 41 26 91 - Fax : 01 58 41 26 96
e-mail : bernard.certain@cch.ap-hop-paris.fr

Dr B. Mangola - CH Mâcon
e-mail : brmangola@ch-macon.fr

Trésorière :
Dr S. Peyron - CH V. Dupouy

Tél : 01 34 23 28 92

Fédération nationale des
syndicats de praticiens biologistes hospitaliers

et hospitalo-universitaires FNSPBHU
Président : Pr J.-G. Gobert

Tél : 01 42 16 26 52 - Fax : 01 42 16 26 54
e-mail : jean-gerard.gobert@psl.ap-hop-paris.fr

Syndicat national des pneumologues
hospitaliers SNPEH

Président : Dr P. Laurent
Tél : 05 59 92 47 23 - Fax : 05 59 92 48 50

e-mail : philippe.laurent@ch-pau.fr

Syndicat national
de gérontologie clinique SNGC

Président : Dr J.-M. Vetel
Tél - Fax : 02 43 87 02 88

e-mail : jmvetel@ch-lemans.fre.rss.fr
Vice-Présidente : Dr Marie D. Lussier

Syndicat national des
praticiens attachés SYNPA

Président : Dr M. Marchand
Tél : 01 40 03 24 71  

e-mail : martine.marchand@rdb.ap-hop-paris.fr
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Alsace Dr LAEDLEINN-GREILSAMMER CHU Mulhouse 03 89 64 87 25

Alsace Pr Gabrielle PAULI CHU Strasbourg 03 88 11 68 56

Antilles Dr L. MERAULT CHU P.-à-Pitre

Aquitaine Dr Pierre FIALON CHU Bordeaux 05 56 79 58 37

Aquitaine Dr P. SIMON CHU Bordeaux 05 56 56 35 05

Auvergne Dr J.P. MABRUT CHU Clermont-Ferrand 04 73 43 55 19

Auvergne Pr D. CAILLAUD CHU Clermont-Ferrand 04 73 75 16 53

Basse-Normandie Pr F. BUREAU CHU Caen 02 31 06 65 40

Basse-Normandie Dr A. DANJOU CH Bayeux 02 31 51 51 28

Bourgogne Dr A. LAROME CHU Dijon 03 80 42 48 48

Bourgogne Dr PATOURAUX CH Pougues les Eaux 03 86 60 60 05

Bretagne Dr LENOT CH Saint Brieuc 02 96 01 70 55

Bretagne Pr P. SADO CH Rennes 02 99 33 39 00

Centre Dr Th. DUFOUR CHR Orléans 02 38 51 47 24

Centre Dr BOULAIN CHR Orléans 02 38 22 95 57

Champ.-Ardennes Pr M. GUENOUNOU CHU Reims 03 56 91 37 24

Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL CH Troyes 03 25 49 49 37

Corse Dr F. CICHERI CHI Corte  04 95 47 29 18

Corse Dr J. AMADEI CHG Bastia 04 95 55 11 11

Franche-Comté Dr A. DEPIERRE CHU Besançon 03 81 66 81 66

Franche-Comté Dr A. KARA CH Belfort 03 84 58 15 15

Haute-Normandie Dr Ch. NAVARRE CH du Rouvray 02 32 95 11 01

Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC Hôpital Ch. Nicolle 02 32 88 66 39

Ile-de-France Pr D. VIGNON CH Foch-Suresnes 01 46 25 28 27

Ile-de-France Dr J.L. BOURDAIN CH F. Quesnay 01 34 97 40 68

Langu.-Roussillon Pr Jean-Pierre BALI CHU Montpellier 04 67 54 33 44

Langu.-Roussillon Dr Eric BOGAERT CHS Thuir 04 68 04 79 01

Langu.-Roussillon Dr Charles ARICH CHU Nîmes 04 66 68 33 88

Limousin Pr B. MELLONI CHU Limoges 05 55 05 68 81

Limousin Dr M. HABRIAS CH Bourganeuf 05 55 54 51 44

Lorraine Dr H. LAMBERT CHU Nancy 03 83 85 20 59

Lorraine Pr P.E. BOLLAERT CHU Nancy 03 83 85 14 94

Midi-Pyrénées Dr A. CAUDRILLIER CH Lannemezan 05 62 99 55 70

Midi-Pyrénées Dr J.M. CANONGE CHU Toulouse 05 61 77 76 48

Nord Dr H. BARBIEUX CH Roubaix 03 20 99 31 76

Nord Pr F. FOURRIER CHR Lille 03 20 44 64 35

Pays-de-Loire Dr A. TALHA CHU d'Angers 02 41 35 38 15

Pays-de-Loire Dr P. BARBIER CH Nantes 02 40 08 33 33

Picardie Dr F. MARTIN CH Compiègne 03 44 23 62 71

Picardie Dr P.Y. LALLEMENT CH Soissons 03 23 75 74 34

Poitou-Charentes Dr L. ROUX CH Saintes 05 46 92 76 56

Poitou-Charentes Dr A. RAULT CH Niort 05 49 32 79 79

PACA Dr R. JULIEN CHS Marseille 04 91 87 67 34

PACA Dr M.H. BERTOCCHIO CH Aix en Provence 04 42 16 16 38

Rhône-Alpes Pr Gilles AULAGNER CHU Lyon 04 72 35 73 07

Rhône-Alpes Dr Dominique TREPO CHU Lyon 04 72 11 06 22
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Syndicat national des
pharmaciens praticiens hospitaliers et

praticiens hospitaliers universitaires SNPHPU
Président : Pr Philippe Arnaud

Tél : 01 40 25 80 18 - Fax : 01 42 63 58 25  
e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr

Collégiale des médecins légistes hospitaliers
et hospitalo universitaires CMLHHU

Président : Dr M. Debout
Tél : 04 77 12 05 23

e-mail : patrick.chariot@htd.ap-hop-paris.fr

Syndicat des chirurgiens hospitaliers SCH
Président : Dr T. Dufour

Tél : 02 38 51 47 24 - Fax : 02 38 51 41 41
e-mail : thierry.dufour@chr-orleans.fr

Syndicat national des gynécologues,
obstétriciens de France SYNGOF

Président : Dr G.M. Cousin
Tél : 02 40 95 92 63 

e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar

Syndicat des psychiatres de secteurs SPS
Président : Dr N. Skurnik

Tél : 01 49 44 40 40 - Fax : 01 40 30 40 61
e-mail : nskurnik@yahoo.fr

Syndicat des urgences hospitalières SUH
Président : Dr F. Stierlé

Tél : 03 89 64 62 70  
e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr 

Syndicat national des médecins
réanimateurs des hôpitaux publics SNMRHP

Président : Dr F. Fraisse
Tél : 01 42 35 61 07  

e-mail : francois-fraisse@ch-stdenis.fr

Syndicat national des biologistes
des hôpitaux privés SNBHP
Président : Dr H.-R. Caillet

Tél : 01 48 71 06 74 - Fax : 01 48 71 27 29

Syndicat des gériatres 
des hôpitaux de Paris SGHP
Président : Dr G. Sebbane

Tél : 01 41 52 57 05
e-mail : georges.sebbane@rmb.aphp.fr

Syndicat national des médecins des
hôpitaux et des établissements de soins

à but non lucratif SYMHOSPRIV
Président : Dr M. Angebault

Tél : 01 49 08 20 20

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
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ASCO 2009

L’édition ASCO 2009 a été marquée par l’enrichisse-
ment de l’arsenal thérapeutique dans les cancers du
rein, le développement de nouvelles approches hormo-
nales dans le cancer de la prostate et la confirmation
de la nécessité de respecter les standards de traite-
ment des tumeurs germinales.
Premier pas à l’ASCO 2009 d’un nouvel inhibiteur de tyro-
sine kinase, le pazopanib, qui présente un profil d’activité
proche de celui du sunitinib et dont les résultats d’une
étude de phase III étaient rapportés à Orlando (abstract
5021). Celle-ci a comparé l’efficacité du pazopanib au pla-
cebo chez 435 malades présentant un cancer du rein méta-
statique, ou après échec d’immunothérapie, et a mis en
évidence une réponse objective de 30 % et une différence
statistiquement significative en termes de survie sans pro-
gression de 5 mois avec un profil de toxicité marqué par la
diarrhée et l’hypertension artérielle.
En ce qui concerne l’intérêt du bévacizumab dans ce type
de cancer, Bernard Escudier actualisait à l’ASCO 2009 les
résultats de l’étude AVOREN ayant comparé interféron
avec ou sans bévacizumab en 1ère ligne de traitement méta-
statique après chirurgie (abstract 5020). Les résultats en
termes de survie globale confirment l’absence de différence
significative entre les deux groupes, même s’il existe une
différence de survie de 2 mois entre les 2 groupes (23,3
mois contre 21,3 mois dans le groupe interféron seul).

Cancers de la prostate, la relève des agonistes de LHRH bientôt
en action
Une édition 2009 de l’ASCO marquée, en ce qui concerne le
traitement des cancers de la prostate, par l’avancée du
développement des nouvelles thérapeutiques hormonales
qui vont permettre de venir s’inscrire dans la prise en
charge de malades devenus résistants aux agonistes de la
LHRH alors que leur environnement tumoral reste hormo-
nalement sensible.
Deux médicaments sont actuellement en phase de dévelop-
pement. Le premier est l’abiratérone, un inhibiteur de
l’enzyme CYP 17, qui a fait l’objet de plusieurs présenta-
tions à Orlando, confirmant son efficacité dans le cadre de
malades en échec de chimiothérapie et qui devrait, dans le
futur proche, faire l’objet d’évaluation future après échec
de traitement hormonal. Le deuxième est le MDV 3100, un
agoniste sélectif des récepteurs aux androgènes, dont les
résultats d’une étude de phase II rapportée en session
orale confirmaient le potentiel thérapeutique.
Globalement, ces molécules semblent bien tolérées et
devraient apporter une réponse thérapeutique intermé-
diaire après échec des agonistes de LHRH et avant la chi-
miothérapie.
Nous pourrons ajouter :
– Un Score de Gleason supérieur à 7, temps de double-

ment du PSA, deux indicateurs pronostics validés
– Tumeurs germinales, la rigueur thérapeutique est

d’actualité…
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Dysfonctions sexuelles après chirurgie pel-
vienne
Collin et al. (Poster 74) ont rapporté
des données extraites d’une étude cas-
témoin nichée dans une population
britannique de près de 66000 hommes
âgés de 50 à 69 ans. Ils ont cherché à
savoir si, parmi ceux qui avaient un
taux de PSA supérieur à 3 ng/ml, la
présence d’une dysfonction sexuelle
augmentait la présomption de cancer
prostatique, mais ce n’était pas le cas.
Toujours dans le domaine du cancer
de la prostate, Brigani et al. (Poster
78) ont trouvé que tous les hommes
dont le cancer de la prostate avait été
opéré par prostatectomie radicale avec
préservation nerveuse bilatérale, et
qui avaient récupéré par la suite une
fonction érectile normale (262/578
= 45,3 %), l’avaient fait dans les 24
mois suivant l’intervention. 83,9 %
avaient d’ailleurs récupéré cette fonc-
tion sexuelle normale dans les 12
mois. Il n’y a donc pas à laisser espé-
rer une récupération ultérieure au-
delà de 24 mois. Dans une étude
française, Thoulouzan et al. (Poster
81), de Toulouse, ont évalué de façon
prospective l’intérêt du conseil sexuel
pour la récupération de la fonction
érectile après prostatectomie radicale
avec préservation nerveuse. Parmi
leurs 507 patients avec cancer localisé
de la prostate, par ailleurs traités de
façon précoce après l’intervention par
injections intracaverneuses de prosta-

glandine E1, le conseil sexuel permit
d’optimiser les résultats fonctionnels,
puisque après 24 mois, seuls 5,5 %
des patients ayant bénéficié d’un
conseil sexuel souffraient d’une dys-
fonction érectile (DE) modérée à
sévère, tandis que 68,2 % ne présen-
taient aucun trouble de l’érection.

CYSTISTAT®

CYSTISTAT® est la première solution
dont le principe actif (un sel d’acide
hyaluronique) ait démontré son intérêt
dans le traitement des atteintes du
GlycosAminoGlycane (GAG) qui pro-
tège l’urothélium et ceci quelque soit
l’origine de cette atteinte:
• Cystite interstitielle (encore appelé :

« syndrome de douleur pelvienne
chronique »),

• Cystite radique
• Cystite bactérienne récidivante
• Atteinte urinaire liée à un sondage

urinaire à demeure ou autre.
Le mode d’administration de CYSTI-
STAT® est simple mais doit cependant
être fait sous la responsabilité d’un
médecin urologue ou gynécologue. CYS-
TISTAT® est administré par instillation
dans la vessie (une instillation repré-
sente un volume de 50ml) et doit être
conservé par le patient le plus long-
temps possible et au moins 30 minutes.
Un série de 6 à 8 instillations hebdoma-
daires sont nécessaire pour observer
une amélioration clinique, cela devant
être suivie de 6 à 8 d’instillations me
mensuelles pour une complète dispari-
tion des symptômes.
L’hyaluronate de sodium ainsi mis à
disposition de l’organisme l’aide de
façon transitoire à réparer la barrière
GAG préalablement altérée. A cet effet
mécanique immédiat se surajoute un
effet à plus long terme, non encore élu-
cidé, qui apparaît dans les études cli-
nique avec une amélioration des
symptômes pendant plusieurs mois,
voire années selon les cas cliniques
envisagés.

L’utilisation d’acide hyaluronique ou de
ses sels en instillation intra-vésicale fait
l’objet d’un brevet.
Les études cliniques ont montrées une
amélioration de l’état de santé des
patients et une diminution de l’inten-
sité et de la fréquence des atteintes
dans tous les cas cliniques d’altération
de GAG ou CYSTISTAT® à été proposé.
(Christos Iavazzo et al, european uro-
logy 51 (2 0 0 7) 1534-1541)
Dans le cas de la cystite interstitielle, ce
jour, avant CYSTISTAT®, hors des
règles hygiéno-diététiques associées à
une prise en charge psychologique, ou
des interventions chirurgicales aucun
traitement par des médicaments ou des
dispositifs médicaux n’avait été
reconnu, pour ces affections.

À Montrouge,
le jeudi 15/10/2009
BitDefender Security 
for File Servers reçoit 
à nouveau la Certification
VB100 % de Virus Bulletin
D’excellents résultats ont été obte-
nus lors du test Microsoft Server
2008 d’octobre 2009
BitDefender® a annoncé aujourd’hui
que la certification VB100 % de Virus
Bulletin avait été décernée à
BitDefender Security for File Servers
pour sa capacité à détecter 100 % des
virus de la WildList sans générer de
faux positifs. Ce remarquable taux de
détection de programmes malveillants
associé à l’absence de faux positifs a
permis à BitDefender Security for File
Servers de se voir récompensé par une
nouvelle certification VB100 qui prouve
une fois de plus l’efficacité et la préci-
sion de notre technologie antivirus,
laquelle permet aux utilisateurs de pro-
fiter d’Internet en toute sérénité.
L’étude comparative publiée dans l’édi-
tion d’octobre 2009 de Virus Bulletin
évalue différents produits d’éditeurs de
sécurité, en particulier ceux pour la pla-
teforme Microsoft Server 2008.
Virus Bulletin fournit régulièrement
aux utilisateurs de PC des informations
sur les virus informatiques, ainsi que
des indications pour les éviter, les
détecter, et supprimer les logiciels mal-
veillants après une attaque. Virus
Bulletin donne à ses lecteurs des
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PPhhaarrmmaaSSppéé®

PPhhaarrmmaaSSppéé ® est un ouvrage de consultations médicales annoncé qui offre le réalisme et
certaines qualités indispensables, à ce jour :
– il est essentiellement compact (format : H 24 cm x L 16 cm) donc à proximité du praticien

spécialiste,
– il est exclusivement consacré à une seule discipline : EEnnddooccrriinnoollooggiiee  &&  MMééttaabboolliissmmeess

(Diabétologie et Nutrition),
– il est enfin composé de trois parties fondamentales :
AA/ Tous les spécialistes libéraux et hospitaliers sont répertoriés sur le plan national

(DOM/TOM inclus) et classés par ordre alpha avec report en partie C
BB/ Les principaux produits pharmaceutiques (DCI, RCP et PeC ou remboursement SS) utili-

sés dans une seule discipline : EEnnddooccrriinnoollooggiiee  &&  MMééttaabboolliissmmeess
CC/ Chaque praticien répertorié en partie A est localisé sur son site d’exercice, s’il est hospita-

lier ou par son cabinet médical, s’il est libéral.
En outre, les coordonnées et les différents domaines de compétence seront précisés pour
chacun des spécialistes.
En dehors d’un routage gratuit et nominatif pour les chefs de service entre autres diffusions,
cette première édition servira de référence aux autres disciplines majeures car elle représente
une consultation élargie et surtout, un gain de temps extrêmement apprécié.

PPrr  JJLL  MMiiaannee
PPhhaarrmmaaSSppéé ® adresse mail : officielsante@wanadoo.fr  -  contact : Stephan Lellouch
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conseils objectifs sur les nombreux
aspects de la sécurité informatique, tout
en réalisant des études comparatives
des principales solutions et technologies
antivirus du marché. Les tests évaluent
les taux de détection des virus, des spy-
wares et des rootkits ainsi que la
vitesse d’analyse des fichiers sains.
Afin de pouvoir bénéficier du logo
VB100, un produit antivirus doit avoir
prouvé au cours des tests qu’il répond
aux critères exigeants de Virus Bulletin
lorsqu’il est configuré par défaut,
comme par exemple:
La détection de tous les virus en circu-
lation dans le monde
Des taux de détection élevés pour l’ana-
lyse à la demande et à l’accès
Aucun « faux positif » généré lors de
l’analyse de fichiers sains
« BitDefender se consacre à fournir aux
clients une protection supérieure contre
les virus, les spywares et les rootkits,
tout en allégeant la charge que repré-
sente l’administration d’une solution
logicielle pour serveur » déclare Bogdan
Dumitru, Directeur Technique de
BitDefender. « Recevoir la certification
VB100 % de Virus Bulletin pour
BitDefender Security for File Servers
récompense une fois de plus le travail
que nous réalisons pour tenir cette pro-
messe. »
BitDefender Security for File
Servers est une solution de protection
de données spécialement destinée aux
serveurs Windows. Facile à installer, à
configurer et à gérer, elle vous procure

une protection optimale contre les
virus, les spywares et les rootkits, sans
affecter les performances du serveur.
Le test complet publié dans la revue est
disponible dans l’édition d’octobre de
Virus Bulletin ou sur ce site Internet.
Pour être informé des dernières e-
menaces, inscrivez-vous aux flux RSS
BitDefender. www.bitdefender.fr

Les 54es Journées
Internationales 
de Biologie
se dérouleront du 
3 au 6 novembre 2009 
au CNIT La Défense,
A la Une : la biologie des
cancers, l’espoir de demain
Cette année, pour sa 54ème édition, les
JIB proposent une nouvelle fois à
l’ensemble de la profession, toujours très
mobilisée sur la réforme ambitieuse de
la biologie, un programme scientifique
de qualité autour d’une thématique
majeure: la biologie des cancers.
Le cancer est détectable de plus en
plus précocement par la biologie ; le
recours à la médecine personnalisée est
particulièrement présent dans la lutte

contre le cancer. Cette nouvelle
approche prend ses racines dans la
connaissance de la biologie fondamen-
tale et ne pourra pas se développer sans
une biologie clinique adaptée. 
Les JIB 2009 se proposent de faire le
point sur les espoirs attendus d’une
biologie clinique des cancers en
pleine évolution.
Le Maroc, représenté par le Collège
Marocain de Biologie et l’association
LALLA SALMA, engagée dans la lutte
contre le cancer, est cette année
l’invité d’honneur des JIB
Seront developpés, entre autres :
– Réorganisation de la profession,

accréditation des laboratoires…
par Jean Benoit, Président du
Syndicat des Biologistes

– Les biomarqueurs sériques
actuels dans les cancers hor-
mono-dépendants par le Pr Jean-
Michel Bidart, département de
biologie et pathologie médicales,
Institut Gustave Roussy, Villejuif

– Cellules tumorales circulantes
par le Pr Jean-Yves Pierga, Institut
Curie, Paris

– Vitamine D et cancer du sein par
le Pr Jean-Claude Souberbielle,
Hôpital Necker, Paris

– Le Chirurgien digestif, le
Biologiste et le Cancer par le Pr
Marc Pocard, Chirurgie digestive,
Hôpital Lariboisière, Paris.

Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr



10 • Officiel Santé  •  juin/juillet 2009

Le thème de votre congrès
porte, comme toujours, sur
un sujet de la plus haute

actualité: Maladies chroniques
et territoires de santé. En asso-
ciant ainsi les pathologies à
l’espace territorial, vous placez le
patient et la question de la qua-
lité au cœur des débats. J’aurais
aimé être parmi vous pour vous
féliciter de votre approche et
vous dire tout mon soutien, en
cette période qui nécessitera
l’engagement de tous, chacun
dans sa compétence, mais tou-
jours avec une formidable
volonté collective de protéger
nos concitoyens.

La grippe H1N1
Nous sommes entrés officielle-
ment dans l’épidémie de grippe
et ce virus nouveau permettra de
faire la preuve de la qualité de
notre système de soins et de
l’engagement des professionnels.
Nous allons devoir faire face à
la fois à un afflux de malades,
avec des formes graves mal
connues et peu courantes dans
la population jeune et à la
nécessité de conduire une cam-
pagne de vaccination d’une
ampleur inédite.

Cette vaccination n’a pas seule-
ment la dimension individuelle
de protection de personnel
contre un risque infectieux. C’est
aussi, vous le savez, et cela est
certainement la première fois
qu’un tel choix se pose aussi
clairement à une société, c’est
aussi un choix collectif, altruiste,
une décision responsable. Pour
les professionnels de santé, il
s’agit non seulement de ne pas
être malade, au moment où
nous avons le plus besoin d’eux,
mais aussi de protéger leurs
patients.
Mais pour nous tous, pour tous
nos concitoyens, se faire vacci-
ner, c’est aussi faire barrière au
virus, et protéger ceux qui ne
pourront pas être vaccinés. C’est
donc un enjeu en termes
d’information des profession-
nels médicaux et para-médi-
caux et en termes d’information
des publics.
Les personnels hospitaliers
seront très mobilisés. J’ai décidé
de faire appel également aux
étudiants en médecine, aux
internes et aux étudiants en soins
infirmiers pour que ces jeunes,
ces futurs professionnels, vien-
nent apporter leur renfort aux
équipes de vaccination. Ils vont
vivre une expérience médicale,
une expérience humaine, et
c’est à vous qu’il appartiendra
de leur montrer la voie, avec
pédagogie. Vous allez aussi être
les messagers de l’information,
je sais d’avance pouvoir comp-
ter sur votre pleine implication et
je vous en remercie.
Votre congrès est au cœur des
questions de société et dit bien,
par son titre, combien la priorité
pour le patient est de s’orienter
dans notre système de santé,

combien la priorité est pour lui
d’être certain qu’il aura la
garantie, tout au long de ce par-
cours de soins, d’être pris en
charge avec des soins de qua-
lité, avec le bon niveau soins,
au bon moment pour lui. La
question du territoire est donc
vraiment centrale.
C’est vrai pour tout patient, mais
encore plus pour ceux qui sont
atteints de maladies chroniques,
car ces malades font appel non
seulement à l’hôpital, dont vous
êtes les spécialistes reconnus,
mais également aux médecins
traitants, aux paramédicaux, à
tous les professionnels de pre-
miers recours. Ils ont également
souvent besoin, à un moment
de leur parcours, des profes-
sionnels des soins médico-
sociaux et de tout l’accompa-
gnement de ce secteur.

La loi HPST
Vous le voyez, le sujet que vous
traitez embrasse un champ très
large, au-delà des soins, et inter-
pelle tous les acteurs du terri-
toire, car c’est à cette échelle que
doivent d’abord se concevoir les
solutions. C’est le champ que j’ai
voulu traiter aussi par la loi
« Hôpital, Patient, Santé et Ter-
ritoire » que vous évoquiez et je
suis heureuse que vous m’ame-
niez sur ce sujet car la réforme
est engagée et les décrets d’appli-
cation nécessaires à sa mise en
oeuvre seront publiés prochai-
nement, pour rendre les dispo-
sitions applicables. La concerta-
tion est en cours et je sais que
vous y participez de manière
constructive.
La qualité est au cœur de la
réforme. C’est à la Commission
Médicale d’Etablissement qu’il

appartiendra de développer cette
qualité, de faire des propositions,
de proposer des critères pour
l’améliorer et pour l’évaluer.
C’est un rôle central qui est
donné à la CME.
La CMH et le SNAM HP avait
soutenu en 2005 l’organisation
en pôles – vous venez de le
rappeler. En effet, il faut aller
plus loin et nous allons donner
plus de réalité aux délégations
de gestion.
J’évoquerai rapidement aussi les
agences régionales de santé, qui
permettront enfin d’aborder la
globalité des questions de prise
en charge à l’échelle des terri-
toires de santé, et de penser les
filières de soins, depuis le pre-
mier recours jusqu’aux soins les
plus spécialisés au sein des
CHU. Toutes les mesures
concernant les soins de premier
recours auront également des
répercussions sur la démogra-
phie des hospitaliers et sur vos
conditions d’exercice. Je sou-
haite rapprocher les modes
d’exercice, valoriser les prises
en charge, ce qui va de pair
avec une plus grande recon-
naissance des médecins qui
s’impliquent dans le suivi du
parcours de soins.
Les inégalités de la démographie
médicale sur notre territoire
appellent des réponses nou-
velles. C’est à l’évidence dès la
formation qu’il faut agir. C’est
pourquoi sont inscrites dans la
loi plusieurs mesures pour orien-
ter les jeunes médecins vers les
régions et les territoires qui en
ont le plus besoin. Les filiarisa-
tions de l’internat en est une, et le
dispositif de boursiers civils sera
également un levier concret pour
cette orientation des jeunes
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Véronique Billaud (conseillère auprès du ministre) : 
« J’ai l’honneur et la responsabilité de vous lire le discours 
de la ministre de la santé, qui est retenue ce matin chez le Premier
Ministre, pour la préparation du plan du gouvernement sur 
la réaction à la pandémie grippale. Elle regrette donc de ne pouvoir
être parmi vous. Je vais vous lire son discours.

RRRRoosseellyynnee  BBoosseellyynnee  BBaacchheelloott  ::aacchheelloott  ::
““  llaa  ccoonncceerr““  llaa  ccoonncceerr ttaattiioonn  eesstt  eenn  ccoouurrss,,  aauuttoouurr  ddeess  ddééccrrttaattiioonn  eesstt  eenn  ccoouurrss,,  aauuttoouurr  ddeess  ddééccrreettsseettss

dddd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  HHPPSSTT  ””’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  HHPPSSTT  ””



La loi HPST, d’abord. 
Elle se veut loi d’organisation
du système,.., du système de
santé. Les ARS, les commu-
nautés de territoire, l’évalua-
tion de la qualité des soins,
l’irruption du développement
personnel continu, le tout
début d’une régulation régio-
nale du 3e cycle,…  HPST
contient de nombreux points
utiles que, comme Roland
Rymer, vient de le rappeler
nous avons soutenu. Mais,
même si HPST est mainte-
nant la loi de la République,
je dois évoquer les décep-
tions voire les désaccords et
les interrogations face à une
loi composée de 134 articles
et plus de 200 décrets
d’application. Et d’abord !
Quand même ! Comment
Madame Roselyne Bachelot,
ministre de la santé, com-
ment avoir choisi d’avoir si
peu promu la pharmacie hos-
pitalière dans HPST ? Cette
grave insuffisance devra être
corrigée !

La Gouvernance, ensuite…
Et pour cela je vous propose
une anticipation virtuelle.
Nous sommes en janvier 2010
! Les décrets d’application
d’HPST fleurissent au journal
officiel. Le financement de la

sécurité sociale inquiète plus
que jamais. La caisse d’amor-
tissement de la dette sociale,
la CADES gonfle comme la
grenouille de la fable.
L’ONDAM a été fixé à…
Mme la conseillère la ministre
a-t-elle un scoop?
Revenons à notre anticipa-
tion. Imaginons que, dans les
hôpitaux, sous l’effet d’une
thérapie génique liée à
l’injection du gène HPST, les
directeurs se soient transfor-

més en patrons miraculeux.
Examinons le patron témoin
– par exemple, celui qui
dirige un important hôpital
des Pays de Loire. Dès sa
nomination, il a été convo-
qué à l’ARS et a reçu ses
objectifs. Il investit, bien sur
dans le cadre financier fixé
par la même ARS. Peu de
temps après,  i l  retourne
expliquer à l’ARS qu’il a
décidé de nommer des gen-
tils médecins et de renvoyer
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médecins. La création de 200
postes d’assistants spécialistes a
permis à des jeunes de prolonger
leur exercice hospitalier après
l’internat. Vous aviez demandé
également, Monsieur le Prési-
dent de la CMH et Monsieur
Rymer, la proratisation des rému-
nérations des PH à temps par-
tiel. Annoncés lors des débats
sur la loi « Hôpital, Patients,
Santé et Territoires » au Sénat,
l’arrêté a été publié en juin 2009,
pour une mise en oeuvre au
1er juillet 2009.

Statut et carrière des praticiens
hospitaliers
Il fallait également donner des
outils nouveaux à l’hôpital et
c’est pour cela que j’ai voulu
confier à Elie About, François
Aubart, Alain Jacob, Bruno Mon-
gola et Didier Thévenin une mis-
sion de réflexion et de proposi-
tions ouvrant des perspectives
sur le nouveau statut de clinicien
qui a été créé par la loi. Ce nou-
veau dispositif permettra à des
praticiens hospitaliers titulaires
de bénéficier d’un détachement
en tant que praticiens cliniciens,
en leur ouvrant la perspective
d’une rémunération attractive en
contrepartie d’engagements pré-
cis en termes d’activités de soins
ou de recherche, avec des indi-
cateurs de qualité. Pour l’instant
il est limité aux postes qui ont
des difficultés à être pourvus,
puisque ce sont ces postes sur
lesquels vous aviez attiré l’atten-
tion. Ce nouveau contrat est une
première étape, il faudra l’éva-
luer et permettre de moderniser
ensuite vos statuts. Parallèle-
ment, nous allons mettre en
oeuvre la loi et je compte sur
votre implication dans tous les
chantiers, en particulier dans la
réorganisation de la permanence
des soins hospitalière.
Je connais vos attentes concer-
nant l’évolution des carrières,
concernant votre retraite, mais
aussi pour que le CET devienne
un outil dynamique, permettant
une modularité de votre temps
de travail, en particulier lors de
vos fins de carrière. Je sais que
ces éléments participent aussi de
l’attractivité de vos métiers, c’est
pour cela que je considère qu’ils
sont structurants dans un dia-
logue social que je veux sans
archaïsme ni tabous et suffisam-
ment prospectif pour que les
nouvelles générations puissent
s’y retrouver. �
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Nous voilà réunis pour la quatrième fois, après Strasbourg, Poitiers,
Toulouse, aujourd’hui à Reims. Vous êtes 850 à participer à ces
Convergences Santé Hôpital 2009. Cela en fait une fois 
de plus le principal congrès syndical de la communauté hospitalière.
A ce titre, Madame la conseillère de la ministre de la santé, 
nous voulons vous dire et lui dire quelles sont aujourd’hui nos 
préoccupations, nos attentes et nos exigences.

de gauche à droite : Dr Damien Bruel / président du syndicat natio-
nal des radiopharmaciens, Pr Roland Rymer / président du SNAM-HP,
Dr François Aubart / président de la CMH, Mme Véronique Billaud /
conseillère auprès du ministre, Pr Philippe Gillery / président CME du
CHU de Reims, Pr Philippe Arnaud / président du SNPHPU.

FFFFrraannççooiiss  AArraannççooiiss  AAuubbaarruubbaarr tt  ::  tt  ::  
““  II““  IImmaaggiinnoonnss  qquuee  nnooss  ddiirrmmaaggiinnoonnss  qquuee  nnooss  ddiirr eecctteeuurrsseecctteeuurrss
dddd’’hhôôppiittaauuxx  ssee  ttrraannssffoorr’’hhôôppiittaauuxx  ssee  ttrraannssffoorr mmeenntt  eenn  mmeenntt  eenn  

ppaattrrppaattrr oonnss  mmiirraaccuulleeuuxx  ......oonnss  mmiirraaccuulleeuuxx  ......””””
par le Dr François Aubart, 

président de la Coordination Médicale Hospitalière



les méchants docteurs au
Centre National de Gestion -
qui n’a d’ailleurs pas les
moyens financiers de les
prendre en charge. I l
découpe son hôpital en pôles
et signe les contrats dans le
cadre de la mise en œuvre
du CPOM conclu avec
l’ARS ; quelques chefs de
pôles sont rétifs à signer des
contrats à objectifs financiers
forts accompagnés d’une
délégation de gestion réduite
aux mensualités de rempla-
cement. Mais le patron
attend que la publication du
décret d’application gouver-
nance lui permette d’écarter
ces mauvais acteurs.
Pendant qu’i l  at tend, i l
arrête le bi lan social ,  le
compte financier et met en
œuvre la communauté hos-
pitalière de territoire deman-
dée par l’ARS. Et là, pro-
blème ! Car le patron du
gros hôpital voisin, qu’il a
croisé en se rendant à l’ARS,
a bien l’intention de trans-
former notre patron en
directeur de sa f i l iale de
communauté de territoire et
ça, le patron, il n’aime pas
ça. Rassurez- vous ! Pour
toutes ces décis ions,  le
patron n’est pas obligé de
solliciter des avis : il est seu-
lement consei l lé par un
directoire à majorité médi-
cale dont il a nommé les
membres. Virtuelle donc
cette vision de demain mais
possible, notamment si les
décrets d’application sur la
gouvernance refusés en
l’état par nos organisation
ne sont pas modifiés.
Patron miraculeux, disais-je.
Patron comme celui d’une
entreprise, pourquoi pas ?
Encore faut-il avoir une défi-
nition partagée du concept
d’entreprise ! Car force est de
constater que le plus souvent,
nos actuels directeurs d’hôpi-
taux, nouveaux patrons, ont
conservé une conception
réductrice de la gestion de
l’entreprise en se limitant à 2
seules variables d’ajustement :
les tarifs et les plaintes !
Madame la consei l lère,
qu’est ce qui fait que l’hôpi-

tal  entreprise marcherait
bien ?
Si l’hôpital était une entre-
prise,  c’est  qu’ i l  serai t
capable, comme elle, de
recruter les meilleurs jeunes
médecins et pharmaciens de
nos facultés. Mais c’est aussi
parce qu’il serait dirigé par
des directeurs compétents
qui s’appuieraient sur un
pilotage médical fort.
Cet hôpital entreprise là ne
perdrait pas de vue un ins-
tant  son rôle du service
public qui met à disposition
de tous, des services et des
biens au nom d’une solida-
rité fondement de l’éthique
commune… La commu-
nauté médicale hospitalière
est aujourd’hui déboussolée,
parfois  démotivée,  ne
sachant pas clairement dans
quel hôpital elle exerce.

Le sens de notre action 
syndicale
Peut-on accepter encore que
3 assistants et chefs de cli-
nique sur 4 abandonnent à
la f in de leur formation
l’exercice hospitalier pour
exercer en ville ? Dans cette
situation, notre action syndi-
cale, ce n’est pas la plainte.
C’est la volonté de changer
les choses. Notre action syn-
dicale c’est trouver, avec
vous, les moyens (dans tous
les sens du terme) de redon-
ner sens et  envie de tra-
vailler… à l’hôpital. Sens et
envie de sortir des conflits
éthiques que provoquent les
tensions entre les exigences
médicales et les contraintes
financières. Ces conflits ne
doivent pas être la face
cachée de l’exercice hospi-
talier. Ils doivent être analy-
sés explicitement et traités
notamment avec l’aide de la
Haute Autorité de Santé.
Tant que ce ne sera pas le
cas le conflit éthique conti-
nuera de tarauder les pra-
tiques et les esprits.
Un rapport sur la promotion
et la modernisat ion des
recrutements médicaux à
l’hôpital a été remis à la
ministre il y a 2 mois. Plu-
sieurs de ses rédacteurs sont

ici présents. Quelles suites
entendez-vous lui donner ?
Quelles perspectives offrez-
vous aux jeunes médecins et
pharmaciens ? Quelle modu-
larité de carrière ? Quels
modes de rémunération ?
Quelle sécurisation du par-
cours professionnel si celui-
ci  n’est  plus f igé et
immuable mais dynamique
et modulable ? Quels choix
pour mettre un terme au
mercenariat dangereux pour
les malades ? Quand allez
vous,  selon vos engage-
ments,  concerter  sur les
conditions nouvelles d’utili-
sation des CET. Autant de
chantiers sur lesquels vous
vous êtes, dans le protocole
signé par Madame Roselyne
Bachelot, le 15 janvier 2008
et qui devait être engagé, je
ci te,  « avant la f in du
deuxième semestre 2008 ? ».
Le s tatut  de médecin et
pharmacien des hôpitaux ne
peut se réduire à la seule
mise en œuvre de la posi-
tion de clinicien hospitalier.
Pour utile et importante que
soit cette création, son cadre
limitatif en fait un outil de
sauvetage pour « Hôpital de
Nevers  en pér i l ». Cette
position de clinicien hospi-
talier ne fait que rendre plus
impérieuse et  urgente la
transformation du statut
commun qui aujourd’hui
concerne 41 000 praticiens
en un statut  rénové. Le
renouvellement génération-
nel qui s’avance, nous offre,
vous offre, une opportunité.
I l  faut  passer un contrat
loyal et promotionnel avec
les acteurs d’aujourd’hui
mais surtout les entrants, les
jeunes générations
Mais, entrants ou sortants,
tous sont concernés par la
réforme de l ’ IRCANTEC.
Cette réforme était néces-
saire. Mais elle aboutit à
une importante baisse des
pensions servies aux prati-
ciens. Nous avons conclu il
y a un an avec votre cabinet
que l ’élargissement de
l’assiette de cotisations à
l’ensemble des revenus sala-
riés des praticiens (primes,

rémunérations complémen-
taires…) permettrait de reva-
loriser un peu la retraite des
temps partiels et sauvegar-
der celle des temps pleins.
Pour finaliser un accord sur
cette base, il est indispen-
sable que l’état respecte ses
engagements. Il en va de sa
crédibilité. En particulier La
CMH et le SNAM HP
avaient s igné avec le
ministre de l ’époque un
accord le 31 mars 2005. Il
prévoyait l’intégration des
astreintes dans l’assiette de
cotisation de l’IRCANTEC
comme c’est le cas pour les
gardes. On pourra sûrement
discuter du calendrier de
mise en œuvre mais cette
référence calendaire est
pour nous incontournable.
En tout état de cause, une
solution pour sauvegarder le
niveau de pension de
retraite doit être mise en
œuvre au premier jan-
vier 2010 au plus tard.
Pour terminer, je souhaite
évoquer l’actualité de la pan-
démie grippale. La CMH le
SNAM HP et MG France
viennent de réaliser un son-
dage sur la perception de la
communauté médicale toute
entière face à la pandémie de
grippe A. Les réponses mas-
sives (plus de 4 000 en 6
jours) surlignent une forte
interrogation – qui préoccupe
- sur l’acceptation de la vac-
cination et aussi déplore le
chaînon manquant que
constitue l’absence d’organi-
sation ville-hôpital. Or, la
pandémie devrait être une
occasion exemplaire de faire
bien fonctionner le système,
en coordonnant la médecine
de ville et la médecine hospi-
talière qui malheureusement
fonctionnent trop en tuyaux
d’orgue. La logique des ARS
justifie que soit organisé,
avec l’état et l’assurance
maladie, un lieu de rencontre
et de concertation commun à
la ville et à l’hôpital dans leur
approche professionnelle.
C’est la demande commune
que nous portons entre la
CMH le SNAM HP et MG
France. �
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Je voudrai vous rappeler,
Mme la ministre, que le
SNAM HP a soutenu très

fortement le volet territorial de
votre loi, notamment en ce qui
concerne la création des ARS
et des communautés hospita-
lières de territoire et vous vous
le rappelez, en novembre der-
nier l’AFMHA, que je préside,
a consacré sa journée nationa-
le aux CHT, journée au cour
de laquelle vous avez bien
voulu intervenir.
Nous fondons beaucoup
d’espoir sur ce volet territorial
qui nous parait apte à changer
la physionomie de la prise en
charge de la santé en France.

Mon propos aujourd’hui,
voulant éviter les redites avec
Francois AUBART, se
concentrera sur un point pré-
cis de la loi, une ligne seule-
ment, mais qui me parait
capitale. Il s’agit de la déléga-
tion de gestion aux pôles.
Permettez moi un mot de rap-
pel : le SNAM-HP a participé
dès son origine à la réflexion
qui a aboutit à la création des
pôles d’activités.
Très clairement engagés au
côté de Jean Francois Mattei,
nous avons favorisé la créa-
tion des pôles d’activité, et à

titre personnel, en tant que
Président du CCM, j’ai enga-
gé mon hôpital parmi les 4
hôpitaux anticipateurs de
l’APHP.
Mais afin de donner tout son
sens au pôle d’activité, il faut
que le Chef de Pôle dispose
des moyens de ses ambitions,
qui sont une gestion médico-
administrative pertinente au
plus près du terrain que seul
un médecin formé est capable
de mener à bien, l’objectif
partagé par tous étant bien
l’efficience et la meilleure
qualité des soins au meilleur
coût. Ceci nécessite une délé-
gation de gestion bien réelle,
faute de quoi le pôle est
dépourvu de sens et ne
répond qu’à un échelon
bureaucratique supplémen-
taire.
Or dans la Loi Mattéi ceci fai-
sait l’objet de dispositions
législatives claires. Et pourtant
qu’a-t-on observé ? Dans
l’enthousiasme de l’anticipa-
tion, enthousiasme est peut
être un peu fort… une certai-
ne délégation de gestion
s’était mise en place. Elle n’a
malheureusement été que de
courte durée.
Il faut analyser les raisons de
cet échec, afin d’éviter qu’il
ne se reproduise. Les raisons
en sont multiples :
Citons, sans hiérarchiser, la
non-appétence de certains
directeurs d’hôpitaux (je n’ai
pas dit de tous), surtout peut

être la crainte des directions
fonctionnelles ou leur inapti-
tude, l’absence de formations
de certains chefs de pôle et il
faut bien le souligner les diffi-
cultés économiques pro-
fondes et le déficit financier
des hôpitaux.
Ce dernier point est évidem-
ment majeur.
Le résultat en a été un retour
en arrière important, la délé-
gation de gestion a été suppri-
mée, nous sommes revenu a
un centralisme encore plus
rigide qu’au dernier temps du
budget global.
Cette centralisation a vidé les
pôles de leur sens et a placé
les coordonnateurs (puisque
non encore chefs) dans une
position intenable.
Les contrats de pôles qui pré-
voyaient les délégations de
gestion n’ont pas été appli-
qués, source de décourage-
ment, puis de désintérêt des
professionnels. Une gestion
très centralisée a été mise en
place afin de contrôler très
strictement la masse salariale
ce qui est bien sur nécessaire,
mais pour ce faire devait on
supprimer la délégations de
gestion ? Devait on en plus
appliquer un plafonnement
plus que rigoureux des
emplois prévisionnels rému-
nérés, source d’incompréhen-
sion, d’incohérence et d’une
rigidité non acceptée par les
professionnels qui parlent
même de double peine.

Pour une vraie délégation 
de gestion
Donc, mon propos ici est de
rappeler que vous avez fort
justement inscrit dans la loi la
délégation de gestion. Ceci
est bien mais n’est pas suffi-
sant. Nous craignons qu’elle
ne soit à terme inappliquée
ou beaucoup trop timide-
ment, vidant encore une fois
les pôles de leur sens.

Nous croyons comme vous à
cette organisation. Mais pour
aboutir, il convient donc de
donner à ces délégations de
gestion l’importance qu’elles
méritent car elles sont, encore
une fois fondatrices des pôles.
Elles doivent, nous semble-t-il,
faire l’objet d’un texte particu-
lier, et une simple circulaire ne
nous parait pas suffisante, afin
d’en préciser leur contenu
minimum. Et nous souhaitons
vivement que la capacité à
mettre en place cette nécessaire
décentralisation soit un des cri-
tères d’évaluation des direc-
teurs.
Ainsi madame la ministre,
pourra t’on espérer « transfor-
mer l’essai ».

Nous croyons, aux pôles recen-
trés sur leur métier, donc refon-
dés, riches de sens, éléments
majeurs de la dynamisation
nécessaire de nos Hôpitaux.
Merci de m’avoir écouté et je
l’espère de répondre favora-
blement à notre réflexion. �
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Un an s’est écoulé depuis notre dernier congrès. 
Depuis cette date, la loi HPST a été discutée puis votée. 
Je ne reviendrai pas sur la concertation, la contestation, 
et la promulgation de cette loi. Elle existe et nous tâcherons 
de l’appliquer au mieux dès que la réflexion sur les décrets 
d’application à laquelle nous participons aura aboutie.

RRRRoollaanndd  RRoollaanndd  RRyymmeerr  ::  yymmeerr  ::  
““  LLee  cchhaaiinnoonn  eennccoorr““  LLee  cchhaaiinnoonn  eennccoorree  mmaannqquuaanntt  ddee  llaa  rrééffoorree  mmaannqquuaanntt  ddee  llaa  rrééffoorr mmee  ::  llaammee  ::  llaa

ddééllééggaattiioonn  ddee  ggeessttiioonn  aauuxx  ppôôlleess  ””ddééllééggaattiioonn  ddee  ggeessttiioonn  aauuxx  ppôôlleess  ””
par le Pr Roland Rymer, président du SNAM-HP 
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I - Sécurité des soins :
problème de moyen ou 
question d’organisation?

Pr André Grimaldi (Groupe
hospitalier La pitié – Salpe-
trière- AP-HP). Au delà de la
procédure, il ya la compétence
professionnelle. Si l’on prend
l’exemple du pilote qui a fait
atterrir sur l’Hudson, ce qu’il a
fait, c’était génial ! … mais cela
ne répondait à aucune procé-
dure. Donc, la procédure n’est
pas tout dans l’exercice profes-
sionnel. On parle beaucoup de
l’éducation thérapeutique, mais
en oubliant de dire que la
connaissance est insuffisante :
preuve en est que lorsqu’un
médecin est lui-même malade,
il ne se soigne pas bien! Ce qui
me dérange avec la T2A, c’est
qu’elle n’intègre pas le facteur
humain, le temps humain, la
compétence humaine…

Annie Podeur (directrice de la
DHOS - Direction hospitalière
et de l’organisation des soins
du ministère de la santé). Sou-
venons-nous des accidents dra-

matiques liés à des erreurs
iatrogéniques qui ont faits la
Une de l’actualité l’hiver der-
nier : ce n’et pas la manque de
moyens qui était en cause, mais
le défaut de connaissance. Il y
avait aussi l’erreur humaine
qu’il n’est pas possible d’éviter
à 100 % et c’est pourquoi il faut
fixer des points de contrôle
pour la réduire au maximum.
Il y a aussi cet épisode de iatro-
génie médicamenteuse dans un
établissement qui a mis 45
jours avant de remonter, dévoi-
lant un problème de transpa-
rence interne. Pour réduire la
iatrogénie médicamenteuse, il
faut des référentiels opposables.
Et si l’on prend l’exemple de
l’infarctus du myocarde, on voit
que son taux de mortalité a
effectivement diminué ces der-
nières années, grâce à la mise
au point d’une procédure de
prise en charge.
Tous ces exemples prouvent la
nécessité d’une vision globale,
d’une démarche qualité, de
l’EPP, de l’obligation d’une
transparence interne comme
vis-à-vis du public. Et tout cela
ne dépend pas tant d’une

question de moyens que de
qualité du management.

Alain-Michel Cerreti (conseiller
santé auprès du médiateur de
la république). Dans quelques
jours va s’ouvrir le procès de la
clinique du sport, dont les faits
remontent à 20 ans. Quel pro-
grès avons-nous fait ? Il faut
mettre en place des tableaux de
bord annuels pour évaluer les
pratiques. S’agissant des infec-
tions nosocomiales, on sait
qu’il vaut mieux qu’au bloc
tous les soignants portent des
blouses à manches courtes plu-
tôt qu’à manches longues :
alors, qu’est-ce qu’on attend
pour les interdire? Le diable est
dans le détail : dans le bijou au
doigt d’une infirmière et qui est
une cochonnerie pour les infec-
tions nosocomiales ! Il faut être
plus directif. Au pôle santé du
médiateur de la république,
nous recevons 10000 signale-
ments par an de mauvaises pra-
tiques, il reste donc beaucoup
de chemin à faire.

André Grimaldi : L’obsession
de la procédure est contradic-
toire avec ce qui fonde le souci
premier de la médecine : obte-
nir un résultat effectif sur le plan
thérapeutique. Aujourd’hui,
l’éducation thérapeutique
triomphe dans le discours et
dans la loi, mais pas dans les
moyens qui lui sont alloués !
Autre chose : on cite comme
modèle le CHU de Limoges,
mais quel rapport avec la situa-
tion réelle vécue dans tel ou tel
autre établissement ? L’obses-
sion du quantifiable ne mène
nulle part !

Annie Podeur : La restructura-
tion de l’offre de soins nous
oblige à mieux la penser. Quant
à la T2A, il ne faut pas oublier
qu’elle intègre une dotation
d’un montant qui atteint cette
année 60 milliards d’euros pour
les missions d’intérêt général.

La question est : quels indica-
teurs pouvez-vous nous donner
quant à l’accomplissement de
ces missions?

II - Comment faire rester 
un jeune pharmacien ou
médecin à l’hôpital public ?

Raphaël Gaillard (président
de l’intersyndicat national des
chefs de clinique – assistants
des hôpitaux et des facultés).
On fait beaucoup de faux pro-
cès à l’hôpital. Il n’y a pas de
désamour des jeunes prati-
ciens à l’égard de l’hôpital.
Plutôt que de parler de rému-
nération, il faudrait parler de
pouvoir d’achat qui se mesure
par exemple à la capacité de
logement pour un jeune
médecin. Quand 30 % de la
rémunération d’un praticien
est lié à la part variable, cela
pose un problème de lisibilité
et de transparence. Toute la
séquence de la réduction du
temps de travail à l’hôpital a
été très déstabilisante pour les
jeunes qui ont une vocation et
sont désireux de s’investir
dans leur travail.

Annie Podeur : On cite sou-
vent l’exemple frappant du
différentiel de rémunération
entre les radiologues hospita-
liers et ceux qui exercent en
ville : l’explication réside dans
la tarification des actes fixée
par l’Assurance maladie. A
l’hôpital, la culture du com-
pagnonage dans les services
est beaucoup moins pré-
gnante, à cause en particulier
de l’étiage faible du numérus
clausus qui a prévalu pendant
longtemps. Cet isolement des
praticiens génère aussi leur
usure précoce. Je vois trois
facteurs pour fidéliser les pra-
ticiens et cadres supérieurs
hospitaliers : la rémunération,
le mangement et les condi-
tions de travail.
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Quatre tables rondes ont poursuivi à Reims 
le « procès de l’hôpital » ouvert l’année 

dernière à Toulouse. En voici les extraits…

Pr André Grimaldi, Alain-Michel Cerreti, 
Dr François Aubart, Annie Podeur.

PPPPrrrrooccèèss  ddee  llooccèèss  ddee  ll ’’hhôôppiittaall  ::  ccoommpplléémmeennttss  dd’’hhôôppiittaall  ::  ccoommpplléémmeennttss  dd ’’eennqquuêêttee  ......’’eennqquuêêttee  ......



Officiel Santé  •  juin/juillet 2009  •  17

III - Hôpital public et clinique
privé : les nouveaux modes
de sélection des malades

Philippe Burnel (fédération de
l’hospitalisation privée). « J’ose
dire que la concurrence est une
bonne chose, et même une
chose meilleure que la com-
plémentarité entre les établisse-
ments souvent présentée
comme un bien en soi. Il faut
dépasser le discours simplifica-
teur opposant l’hôpital privé à la
clinique privée. Dans la réalité,
en effet, il faut admettre que cer-
taines cliniques jouent exacte-
ment et pleinement le même
rôle que celui à dévolu à l’hôpi-
tal public. Il se trouve que je
connais bien l’hôpital public, y
ayant passé la première partie
de ma carrière, et je suis surtout
frappé par sa grande capacité à
nier en son sein les problèmes
auxquels il est confronté.

Gérard Vincent (fédération
hospitalière de France). Dans
tous les pays où l’hôpital public
est en situation de monopole,
le système est moins bon que

là où il y a une concurrence
entre établissements publics et
privés. Cette concurrence ne
pose pas de problème dans des
secteurs tels que la maternité et
l’obstétrique où le jeu est équi-
libré, mais on a franchi la ligne
jaune en chirurgie. Et c’est
pourquoi nous soutenons une
politique volontariste de recon-
quête de parts de marché au
profit de l’hôpital de public
dans ce secteur de la chirurgie.

Michel Hannoun (président de
la fédération santé et protection
sociale de l’UMP). Je me félicite
qu’on sorte de l’idéologie robes-
pierriste qui distingue deux sortes
de médecins : les bons savants
désintéressés à l’hôpital et les
méchants praticiens friqués dans
les cliniques. Il faut sortir de la
haine de la concurrence. Et il faut
admettre au passage qu’il y a des
consultations privées à l’hôpital.
La permanence des soins est
aussi assurée par certaines cli-
niques : ce n’est donc pas un
monopole de l’hôpital. Parallè-
lement, il ne doit pas y avoir de
pratiques interdites aux cliniques
privées. A l’hôpital, 10 % des
honoraires sortent du cadre des
tarifs opposables et sont perçus
par 6 % des praticiens, dans les
cliniques, c’est le cas de 80 %
des honoraires mais ils ne sont
pratiqués que par 50 % des
médecins qui y exercent. Dans
les filières d’urgence, il existe un
tarif opposable à tous les méde-
cins exerçant dans les cliniques
privées qui permet de ne pas
créer d’inégalités dans l’accès
aux soins.

IV - 2000 réunions par an
dans un hôpital ! Les régula-
tions internes et externes
fonctionnent-elles toujours?

Marc Obadia (consultant, par-
tenaire de la MEAH - Mission
d’expertise et d’audit hospita-
lier). A l’hôpital, tout le monde
se plaint du nombre et de la
durée des réunions, mais pour-
tant personne ne veut en rater
une ! Ce mélange de rejet et
d’appétence me rappelle une
formule de Woody Allen : « la
vie, c’est comme un gâteau au
chocolat raté : on dit que ce
n’est pas bon mais pourtant on
trouve toujours que les parts
sont trop petites ! » Sérieuse-
ment, on sait que « l’informa-
tion, c’est le pouvoir » et c’est
bien pour cela que l’on veut
participer aux réunions qui sont
une source d’informations. Les
médecins disent « il y a plé-
thore de réunions, et en général
on s’y ennuie et elles sont peu
productrices ». Il n’est pas cer-
tain qu’il y ait trop de réunions,
mais le problème, effective-
ment, c’est qu’elles ne sont pas
assez efficaces. Pourquoi ?
D’abord, parce qu’elles sont
mal préparées : les documents
ne sont pas transmis suffisam-
ment de temps avant, etc.
Ensuite, le casting n’est pas tou-
jours le bon : les participants
sont invités pour des raisons
diplomatiques, et pas par rap-
port à leur fonction. Autre pro-
blème: l’ordre du jour qui n’est
pas respecté, et la multiplica-
tion des sujets abordés qui
transforme la réunion en fourre-
tout. Et puis, la conduite de
réunion (organisation de la
prise de paroles et de notes,
etc.) n’est pas professionnelle
(c’est un art qui s’apprend !)
alors même qu’un hôpital est
un lieu où ne manquent pas les
conflits d’intérêt et de per-
sonnes… Il n’est pas normal
qu’à l’hôpital des réunions
durent parfois 4 ou 5 heures
d’affilée, sans une pause et sans
que l’on puisse boire un verre
d’eau : je vous assure qu’en 20
ans je n’ai jamais vu ca dans
l’industrie! Enfin, les règles élé-
mentaires ne sont pas appli-
quées, comme la ponctualité :

on trouve normal le 1/4 d’heure
de retard, alors qu’en Alle-
magne par exemple, cela serait
jugé très impoli. Notre culture
latine « créative » n’excuse pas
tout : les anglo-saxons ont une
pratique des réunions plus
ordonnées qui les rendent plus
efficaces.
Ce qu’il faut comprendre, c’est
qu’une réunion, c’est une
action. Elle doit donc être éva-
luée en fonction de ses objectifs
et de ses résultats. Et au vu de
l’investissement parfois impor-
tant qu’elle représente en terme
de temps et de personnes mobi-
lisées, on se doit d’être exigent
quant à sa qualité et à sa pro-
ductivité. Une étude néerlan-
daise récente chiffre à 60 mil-
liards d’euros le coût annuel de
l’ensemble des réunions qui se
tiennent dans ce pays. Dans un
hôpital, le coût d’une réunion
du conseil exécutif qui réunit
une dizaine de participants
médecins et gestionnaires est
selon moi de l’ordre de 3 000 €
à 3 500 € si l’on calcule en
terme de « pertes d’opportuni-
tés » du temps de ces partici-
pants. Donc, il faut impérative-
ment la rentabiliser !
En fait, on peut distinguer trois
types de réunions : celles dont
l’objet est d’informer de manière
« descendante »; celles où l’on
débat d’un sujet dans le but de
fertiliser par un « brain stor-
ming » et enfin, celles dont
l’objet est de prendre des déci-
sions, ce qui suppose que les
participants aient travaillé en
amont. C’est en clarifiant l’objet
des réunions et en réglant les
problèmes d’organisation et de
déroulement que j’ai décrit que
l’on pourra sortir du ‘mouve-
ment brownien’ et en finir avec
une forme de « réunionite » à
l’hôpital qui se nourrit aussi de la
hiérarchie diffuse et d’un besoin
de contact propre au milieu.
Alors, 2000 réunions par an à
l’hôpital ? Eh bien – vous allez
penser à une provocation!... –,
j’ose dire qu’il en faudrait plus!
Mais des réunions plus courtes,
plus ciblées et mieux organi-
sées. Car plutôt qu’une réunion
de 3 heures épuisante et passa-
blement stérile, mieux vaut trois
réunions d’une heure bien ani-
mée et efficace. �

Philippe Burnel, Gérard Vincent.

Michel Hannoun.



Le point de vue
de Jean-Gérard Gobert

L’organisation territoriale
devra se faire en cohérence
totale entre les activités cli-
niques et de biologie médicale,
des établissements du territoire.
La communauté des soignants,
en chacun de ses membres,
devra être attentive à:

– à la taille des territoires,        
– aux règles de gouver-

nance,
– aux schémas de coopéra-

tion,
– aux emplois                          
– aux moyens matériels dis-

ponibles,
– au partage du champ des

compétences,
– aux conditions de gestion

des situations dégradées,

– au programme d’investisse-
ment cohérent,

– à la stratégie médicale,
– à la mutualisation des

moyens

Les biologistes médicaux,
médecins et pharmaciens,
titulaires du DES de Biologie
médicale, auront à créer un
laboratoire de biologie médi-
cale – LBM – multisite par

territoire, rassemblant sous
l’autorité du chef de pôle, la
biochimie, l’hématologie, la
bactériologie-virologie, la
parasitologie-mycologie, et
l’immunologie.

Le Projet d’Ordonnance de
Réforme de la  Biologie
médicale – Article 20, de la
loi HPST – en cours de fina-
lisation, sous la direction de
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par le Pr Philippe Arnaud, président du SNPHPU
(syndicat national des pharmaciens hospitaliers et hospitalo-universitaires),

et par le Pr Jean-Gérard Gobert, président de la FNSPBHU 
(Fédération Nationale des Syndicats des Praticiens Biologistes Hospitaliers et Hospitalo-Universitaires),

Etienne Cousein, Amélie Pruvost, Marie-Agnès Urbina (pharmacie centrale du CH de Valenciennes)

avec leur conseil d’administration

TTRIBUNERIBUNE

La loi HPST introduit de grands
bouleversements auxquels va devoir faire
face le personnel de santé : réorganisation
territoriale sous la direction du Directeur
général de l’Agence Régionale de santé, 
rapprochement avec les Etablissements privés
et extension à ces derniers des missions de
service public, nouveau mode de financement
avec tarification à l’activité, comportant à
terme la convergence tarifaire, gouvernance
des établissement sous la direction 
du Directeur d’Etablissement, avec gestion
entreprenariale plus affirmée et affaiblissement
du poids gestionnaire des soignants, statuts
modifiés, contractualisés, prenant en compte
le « mérite de chaque soignant », rendu plus
mobile et plus intéressé financièrement.

Les praticiens vont devoir s’adapter à cette
loi, la faire leur. Partir tout seul, avec pour
seul objectif son intérêt personnel, serait 
suicidaire, délétère pour les collègues ingrat
pour les jeunes Au contraire, exister en tant
que communauté des soignants, solidaire,
active, positive, combattante, donnera de
l’espoir à tous et une vraie consistance à
l’avenir. 

PA et JGGPr Philippe Arnaud

LLLLAAAA CCCCOOOOMMMMMMMMUUUUNNNNAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉ DDDDEEEESSSS

SSSSOOOOIIIIGGGGNNNNAAAANNNNTTTTSSSS FFFFAAAACCCCEEEE ÀÀÀÀ

LLLLAAAA LLLLOOOOIIII HHHHPPPPSSSSTTTT
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Michel Ballereau et d’Anne-
Marie Gallot, inscrit la bio-
logie médicale dans le
SROS.

Le chef de pôle devra non
seulement conquérir  son
autonomie de gestion face à
l’administration, mais aussi
avoir une conscience aiguë
de la communauté des soi-
gnants autour de lui.

Les chefs de pôles et les
autres col lègues de la
CME » d’un établissement
devront constituer une force
de proposi t ion originale
dans les domaines, de la
gouvernance, du projet
médical, dans un contexte
de maîtrise des dépenses
dont i l  faudra s ’emparer
act ivement en tenant
compte :
• de l ’augmentat ion des

besoins
• du progrès médical
• de la recherche de la

qualité et de la sécurité
• de la concurrence privé/

public
– une force de protection

de l ’exercice des soi-
gnants.

Mais la CME devra aussi
intervenir dans les problé-
matiques de : démographie
hospitalière, attractivité des
carrières H et HU, filières
pour les jeunes internes

modes d’exercice, mutuali-
sation des moyens, harmoni-
sat ion public-privé,
val idat ion des acquis de
l’expérience, évolution des
statuts et du mode de rému-
nération.

Des points essentiels devront
être pris à bras le corps avec
l’implication de nos adminis-
trations :
• La logistique de transport,
• L’ interopérabil i té des

Systèmes informatiques,
• La transparence de la ges-

tion financière,
• la modernisation et l’har-

monisat ion des procé-
dures de facturation,

• La recherche d’un cadre
juridique adapté pour évi-
ter appels d’offre et ris-
tournes

• Pour accompagner la
restructuration : une cel-
lule d’harmonisation du
management, Ministère -
ARS - Groupes de travail
opérationnels - Services
déconcentrés de l’Etat,

• Pour les aspects écono-
miques : l’engagement sans
réserve et le soutien effectif
de l’Administration, seront
indispensables à la faisa-
bilité des avancées pro-
posées.

• Pour le contour des com-
munautés hospitalières de
territoire

• Pour la gouvernance des
territoires de Santé,

Les soignants devront être
présents et partie prenante
décisionnelle, aux cotés de
l’administration, quand il
s’agira de mettre en place :
– l’attribution des moyens,

par exemple : le Labor-
atoire multisite, aura 6 ans
pour obtenir l’accrédita-
tion, opposable, par le
COFRAC, selon la norme
EN ISO 15189, avec
contrôle d’engagement
dans le processus à mi-
étape ; il ne pourra le faire
sans moyens

– la place du curseur déci-
sionnel territoire/hôpital,     

– la différentiation du terri-
toire avec les GCS,             

– les choix et l’installation
du numérique,

– la redéfinition du rôle des
Commissions paritaires
régionales,

– le travail avec le SROS.

LBM
I l  sera impératif  que soit
présent au moins un biolo-
giste médical sur chaque
site du laboratoire de biolo-
gie médicale,  lors  des
heures ouvrées de ce site.
Le danger est représenté par
des biologistes formés en 5
ans au lieu de 10, qui pour-
ront venir de certains autres
pays européens pour tra-
vailler en France, au nom de
la libre circulation des per-
sonnes. Outre la baisse de la
compétence médicale en
France nos jeunes biolo-
gistes n’auront plus de rai-
son de se former en France.
Par ailleurs la diminution du
numerus c lausus des
Internes de biologie médi-
cale ne facilitera pas la prise
en charge de la réorganisa-
tion en laboratoire multisite,
la mise en œuvre de l’accré-
ditation, le dialogue clinico-
biologique, et l’interprétation
demandée et justifiée des
résultats des examens de bio-
logie médicale.

Pour le développement pro-
fessionnel continu, il faudra
donner de l’importance :         
– à une formation continue

locale commune aux
prescripteurs, aux biolo-
gistes et pharmaciens cli-
niques.

– à l ’ introduction d’élé-
ments de maîtrise médica-
l isée,  en appui de la
démarche de juste pres-
cription des biologistes
dans la formation initiale,

– à des formations interac-
tives avec les équipes soi-
gnantes de l’hôpital.

– au développement des
connaissances croisées
ville-hôpital

– à l ’ut i l isat ion du fond
d’intervention sur la qua-
lité et la coordination des
soins (FIQCS), qui réserve
un montant de 125 M
pour ces actions de for-
mation, et permet des for-
mations communes aux
médecins et aux biolo-
gistes du secteur privé ;
les hospitaliers en deman-
dent l’accès.

L’éducation thérapeutique
du patient
Les biologistes médicaux,
médecins et pharmaciens,
s ’ impliqueront eux aussi
dans l’éducation thérapeu-
tique du patient, comme le
prévoit le projet d’ordon-
nance.

Les techniciens de labora-
toire de Biologie Médicale
Les techniciens de labora-
toire seront intégrés au code
de la santé publique.
Sera considéré comme exer-
çant la profession de techni-
cien de laboratoire toute
personne t i tulaire du
diplôme d’Etat français de
technicien de laboratoire
dont le référentiel de com-
pétences est défini par arrêté
du ministre chargé de la
santé, qui participe à la réa-
lisation technique d’un exa-
men de biologie médicale
ou d’un examen d’anatomie
et  de cytologie patholo-
giques, sous la responsabi-
lité d’un biologiste médical
ou d’un médecin spécialiste
qualifié en anatomie et cyto-
logie pathologiques.
Le technicien de laboratoire
par t ic ipera ,  dans  son
champ de compétence, à
des  miss ions  de santé
publique. Il participera éga-
lement à la permanence de
biologie médicale définie
sur le territoire de santé. Il
réalise des prélèvements.
Toutes ces modalités serontPr Jean-Gérard Gobert
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déterminées par décret en
Conseil d’Etat.

Devoir d’alerte : Les plaintes
récentes à l’encontre de per-
sonnels des hôpitaux et la
façon dont ils ont été traités,
ont beaucoup aler té la
Communauté des soignants.
Le devoir d’alerte est pour
les hospitaliers, l’obligation
de signalement d’un dys-
fonctionnement pouvant
entraîner, un risque pour la
santé publique ou un man-
quement aux règles préci-
sées par les réglementations
concernées, mais il n’est pas
conçu comme un frein à la
mise en place de nouveaux
modes d’organisations effi-
caces.

La communauté des soi-
gnants devra pouvoir alerter
préventivement, par écrit, le
DG de l’ARS le chef d’éta-
blissement, le président de
la CME, la ‘Conférence des
chefs de pôles et collègues
de la CME’ de tous les évè-
nements ayant pour origine :
– un manque de moyens
– un épuisement profession-

nel
– toute cause venue de

l’extérieur,  au delà du
champ d’influence et de
responsabil i té du soi-
gnant,

Notre responsabil i té est
grande, vis-à-vis des per-
sonnes malades, à qui nous
devons une prise ne charge
hospitalière personnalisée,
au plus près de leur patholo-
gie, de son évolution et de
son traitement

Remarque importante : Les
mots volume, production,
plateau technique, marché,
client, consommateurs, pro-
ductivité, flux tendu présen-
tent  une connotat ion
industrielle que refuse la
communauté des soignants     

De grandes mutations sont à
venir à nous, Communauté

Des Soignants, ‘Conférence
des chefs de pôles et col-
lègues de la CME’ d’identifier
les modes organisations les
mieux adaptés, les plus effi-
cients, les plus économes, à
nous tous ensuite de
conduire les changements
nécessaires pour les rendre
opérationnels, en restant
unis, calmes, forts, lucides,
solidaires… gardons
l’humain au centre !

Le point de vue
de Philippe Arnaud

Organisation territoriale -
Nous voyons tout de même
une vaste opérat ion de
recentralisation par l’Etat et
un risque d’affaiblissement
de l ’ indépendance des
acteurs de santé. Nous nous
félicitons de la refonte du
« mille-feuil le » existant
pour un maillage régional
que les pharmaciens hospi-
taliers souhaitent et depuis
longtemps. Il fallait en finir
avec la superposition des
structures, l’enchevêtrement
des compétences et  des
financements peu clairs. Les
produits de santé doivent
être accessibles quel que
soit le parcours du patient
avec un niveau d’expertise
homogène sur le territoire.
Les prestations pharmaceu-
tiques doivent coller à la
stratégie médicale, la phar-
macie est un service médi-
cal au service des patients,
de leur gestion des risques
médicamenteux et  de
l’ensemble des produits de
santé.  La pharmacie ne
devra pas être considérée
comme une structure logis-
t ique,  el le est  l ’un des
maillons essentiels de la
quali té des soins par sa
proximité du patient. Une
coordination doit être assu-
rée et organisée de façon à
planifier l’organisation de la
mise à disposition des pro-

duits de santé pour tous les
patients en assurant leur
sécurité sanitaire dans une
qualité des soins optimisée.
De ce fait il est enfin temps
qu’un volet pharmaceutique
soit inséré dans le Schéma
Régional d’Organisat ion
Sanitaire.

La gouvernance : les Chefs
de pôles…
La nomination des pharma-
ciens chefs de pole est une
nécessité. La tentation de
certains est  grande de
s’occuper de tout avec une
efficacité douteuse sous pré-
texte d’une compétence
générale. Le principe d’une
liste de 3 noms à l’initiative
du seul président de la CME
nous parait compliqué.

Les chefs de pôle devront
non seulement conquérir
leur autonomie de gestion,
mais aussi  avoir  une
conscience aiguë des aspira-
tions, des initiatives et des
propositions de la commu-
nauté des soignants autour
d’eux dans le respect des
règles de droit en vigueur.

… et la CME
En dehors du fait que le rôle
de la CME doit être affirmé,
elle doit être l’expression
démocratique véritable de
l’ensemble des activités de
l ’hôpital  et  ne pas être
réduite aux chefs de pole et
à quelques représentants des
autres praticiens. Les phar-
maciens hospitaliers et hos-
pitalo universitaires doivent
être présents et actifs.

Le directeur décide avec le
président de la CME
La volonté affichée d’une
polit ique d’amélioration
continue de la qualité et de
la sécurité des soins ne risque
t-elle pas de s’opposer à une
suppression massive des dif-
férents outils nécessaires : la
commission du médicament
et des dispositifs médicaux

stériles doit rester dans la
pratique. Au moment où de
plus en plus de voix s‘élèvent
pour lutter contre l’iatrogé-
nèse par la recherche de la
sécurisation accrue du circuit
des produits de santé, la loi
doit être l’occasion d’en
représenter la garantie. Dans
la pratique, la COMEDIMS
est l’organe par excellence
de détermination de la poli-
tique institutionnelle de lutte
contre l’iatrogénèse des éta-
blissements de santé. Elle
participe par ses avis à la
maîtrise des dépenses de
santé, à l’optimisation des
ressources, pour des traite-
ments de qualité et l’accès
pour tous aux thérapeutiques
innovantes. Nous sommes
tous soumis à l’exigence
d’une bonne gestion mais ce
n’est pas la finance qui doit
dicter l’exercice profession-
nel. Les actions doivent être
menées comme il faut avec
les moyens qu’il faut.

En ce qui concerne l’organi-
sat ion interne en pôles
d’activités celle-ci doit être
en conformité avec le projet
médical, les contrats de pole
devant être l ’express ion
managériale médicale.
Il convient de rappeler que
les pharmacies ne doivent
pas être balkanisées dans
leurs activités. La PUI est
une et indivisible sous la
responsabilité d’un pharma-
cien « gérant » (expression
maintenant un peu dépassée
?) aux missions clairement
définies et respectées.
Des communautés hospita-
l ières de territoire (CHT)
Article L. 6132-1 pour les
établissements publics et les
groupements de coopération
sanitaires (GCS) concernant
tous les types d’établisse-
ments, voire des profession-
nels  l ibéraux et  d’autres
structures de santé.
Ces outils juridiques de
coopération doivent per-
mettre aux établissements



d’améliorer leur efficience et
la qualité de leurs pratiques,
en mutualisant leurs moyens,
comme par exemple les pla-
teaux techniques (pharmacie,
chirurgie, imagerie, rééduca-
tion…). Les CHT doivent être
des démarches volontaires et
appropriées par les acteurs
de santé. Il faut définir un
projet médical commun et
une pertinence de l’approche
globale et stratégique : la
réflexion porte aussi bien sur
la mise en commun de fonc-
tions logistiques que d’activi-
tés de soins, en s’efforçant de
répondre au mieux aux
besoins et la sécurité sani-
taire de la population, mais
aussi d’optimiser l’offre exis-
tante, notamment le temps
pharmaceutique et la perma-
nence des soins. L’intégration
d’un volet pharmaceutique
dans le SROSS prend ici tout
son sens.
Le pharmacien doit marquer
son territoire, dans les CHT.
S’il ne saisit pas les opportu-
nités, il ne se passera rien.
Les CHT doivent être la
résultante du dialogue et de
la coopérat ion entre les
acteurs de santé locaux c’est
de cette réflexion construc-
tive que naitra le développe-
ment des terr i toires.  Les
CHT doivent résulter d’un
exercice d’intelligence col-
lective.

Les nouveaux praticiens
Le contrat peut être proposé
à des médecins, pharma-
ciens ou chirurgiens-den-
t is tes lors  d’un premier
recrutement dans un établis-
sement public de santé, ou à
des professionnels déjà inté-
grés dans le corps de prati-
cien hospitalier par la voie
du détachement sur contrat.
Ce dispositif de recrutement
vise à attirer et à fidéliser les
praticiens, dans un secteur
d’activité fortement soumis
à la concurrence du secteur
privé lucratif ou du libéral.
Le recours massif à l’intérim

n’est plus supportable ni
pour les établissements, ni
pour les patients : i l  doit
conserver son utilité comme
marge d’ajustement tempo-
raire au sein d’équipes
médicales const i tuées et
soudées qui seront rémuné-
rés en fonction d’objectifs,
d’activités mais également
de qualité des pratiques, de
respect de référentiels ou de
participation à la perma-
nence des soins.
En prat ique l ’at t ract iv i té
pour les pharmaciens est
bonne donc ce ne sera pro-
bablement pas un point
majeur. Pour des missions
spécifiques ou pour assurer
la permanence des soins
surement mais le recrute-
ment doit se faire conformé-
ment à l’avis du pharmacien
responsable (libellé voisin
de celui de l’industrie mais
qui  marque une forme
d’indépendance ?) de la PUI
ou du responsable de la
structure interne concernée,
pour les biologistes médi-
caux.

Les PUI
Les pharmacies à usage inté-
rieur peuvent approvision-
ner en médicaments
réservés à l’usage hospitalier
les établissements de santé
délivrant des soins à domi-
ci le ne disposant pas de
pharmacie à usage intérieur.
Ceci étend le champ des
pharmacies vers le médico-
social  et  les réseaux de
soins. Les bénéfices attendus
s’intègrent avec une concer-
tation efficience avec nos
confrères officinaux de ville.

Les établissements de santé
(Article L. 5126-5-1) délivrant
des soins à domicile, qui dis-
posent d’une pharmacie à
usage intérieur, peuvent
confier à une pharmacie
d’officine une partie de la
gestion, de l’approvisionne-
ment, de la préparation, du
contrôle, de la détention et

de la dispensation des médi-
caments ainsi que des pro-
duits ou objets mentionnés à
l’article L.4211-1 et des dis-
positifs médicaux stériles. Les
médicaments précités ne
peuvent être ceux réservés à
l’usage hospitalier. Nous
attendons les textes régle-
mentaires pour limiter cette
possibilité et éviter là aussi
tout dérapage sauvage induit
par le souhait de certain
d’une sous traitance à
outrance sans étude qua-
lité/prix/risque préalable ni
inscription dans un réel pro-
jet médical.
Pour certaines catégories de
préparations, une pharmacie
à usage intérieur d’un éta-
blissement de santé peut
confier, par un contrat écrit,
la réalisation de prépara-
t ions à un établ issement
pharmaceutique autorisé à
fabriquer des médicaments.
Nous attendons les textes
réglementaires pour limiter
cette possibilité.

Le développement profes-
sionnel continu
Les pharmaciens H et HU
seront vigilants quant aux
formations proposées et à
leur mode de validation.

L’éducation thérapeutique
du patient
L’éducation thérapeutique
s’inscrit dans le parcours de
soins du patient. Elle a pour
objectif de rendre le patient
plus autonome en facilitant
son adhésion aux t rai te-
ments prescrits et en amélio-
rant sa qualité de vie. Elle
n’est  pas opposable au
malade et ne peut condi-
tionner le taux de rembour-
sement des actes et  des
médicaments afférents à sa
maladie.
Les compétences nécessaires
pour dispenser l’éducation
thérapeutique du patient sont
déterminées par décret. Les
pharmaciens cliniques ont
toujours été impliqués dans

cette action – article L.1161-
1 et ils se félicitent qu’elle ait
été introduite dans la loi. Ils
seront vigilants sur les appli-
cations pratiques : présence
des pharmaciens et finance-
ment.

Les préparateurs en phar-
macie hospitalière Décret
n° 2009-957 du 29 juillet
2009
Seuls les préparateurs en
pharmacie hospitalières sont
autorisés à seconder le phar-
macien chargé de la
gérance. Les Pharmaciens
cliniques sont d’accord sur
le principe à conditions que
l’ensemble des postes dispo-
nibles soient pourvus par des
titulaires. Actuellement par
manque de préparateurs en
pharmacie hospitalière, mal-
gré les financements prévus
mais semble-t-il utilisés pour
autre chose, des prépara-
teurs en pharmacie donc
non titulaires sont présents
dans de nombreuses PUI. Il
doit  y avoir des mesures
transitoires.

De grandes mutations sont
à venir
La loi HPST, a pour objectif
une organisation des soins
optimisée pour les patients,
un meilleur maillage territo-
rial des prises en charge, des
établissements de santé adap-
tés à leurs missions, des pro-
fessionnels mieux formés,
responsabilisés et reconnus,
mais la logique financière ne
doit pas primer sur la qualité
des soins.
La pharmacie hospitalière et
la biologie médicale exercées
par les médecins et les phar-
maciens, sont désormais une
réalité. Le pharmacien doit
continuer à faire valoir son
rôle et l’importance de son
apport au bon fonctionnement
du système. Il doit occuper le
terrain qui lui est consenti, de
manière intelligente. La loi
étant là, il faut l’accompagner

activement. �
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Un article publié dans
le BMJ sur les leçons
à tirer de cet épisode

est particulièrement démons-
tratif de l’ambiguïté des mes-
sages qui accompagnent cette
pandémie [3]. En début
d’article, les autorités sani-
taires australiennes déclarent
« pas de panique! », les décès
imputables à cette grippe ne
seront pas supérieurs au
nombre de ceux des années
précédentes ! Toutefois,
quelques paragraphes plus
loin, un réanimateur assure
qu’il n’a jamais vu de telles
pneumonies virales respon-
sables de syndrome de
détresse respiratoire aiguë
chez les sujets dans la force
de l’âge. Ces deux facettes de
la pandémie ne sont bien sûr
pas incompatibles. Pour l’ins-
tant, la grippe H1N1 tue tout
autant que la grippe saison-
nière mais frappe des cibles
différentes. Alors qu’habituel-
lement ce sont les sujets âgés
et les jeunes enfants qui
payent le tribut le plus lourd,

ce sont ici les sujets entre 5 et
60 ans qui sont hospitalisés le
plus souvent avec, dans
jusqu’à 30 % des cas hospita-
lisés, un séjour en réanima-
tion pour une atteinte
respiratoire sévère [4-6]. Ces
pneumonies virales, véritables
œdèmes lésionnels, respon-
sables de syndrome de
détresse respiratoire aiguë
mobilisent d’importantes res-
sources avec l’utilisation de
techniques sophistiquées de
réanimation et de ventilation
[7]. Au delà des compétences
particulières de prise en
charge, ces malades peuvent
occuper entre 10 et 20 % des
lits de réanimation avec des
pointes à 30 % en Australie, à
l’acmé de l’épidémie. C’est
dire la tension observée dans
certaines réanimations austra-
liennes et néo-zélandaises.

Tension en réanimation

Qu’en serait-il en France ?
Pour  un taux d’a t taque

simi la i re ,  soi t  d ’envi ron
10 %, notre pays avec à
peu près 79 lits de réanima-
tion par million d’habitants,
fait jeu égal avec l’Australie
qui compte 75 lits par mil-
lion d’habitants. Toutefois il
faut souligner l’hétérogé-
néité de distribution selon
les  régions de ces res-
sources rapportée au
nombre d’habitants. Une
relative pauvreté en lits de
réanimation expose notam-
ment à des difficultés prévi-
sibles dans le grand Ouest
(Bretagne, pays du Val de
Loire, Poitou Charente). Il
faut noter ici que l’ INVS
prévoit un taux d’attaque de
20 à 30 %. Si tel était le cas
pour une virulence inchan-
gée, nos moyens actuels ne
suff i raient pas [8].  I l  est
donc essentiel de se prépa-
rer dès maintenant à une
augmentation des capacités
de réanimation par une pré-
vision de déprogrammation
des activités, un élargisse-
ment des locaux de réani-
mation aux salles de réveil,
un recrutement dans ce sec-
teur de personnel médical
et non médical ayant anté-
rieurement reçu une forma-
t ion de réanimat ion.
Plusieurs sociétés savantes

ont validé un diaporama de
formation à la surveillance
des malades ventilés [9].

Efficacité du traitement 
par anti-neuraminidase

Les formes graves sont souvent
associées à un ou plusieurs
facteurs de risque (grossesse,
surpoids, asthme, insuffisance
cardiaque) mais au moins un
tiers des syndromes de
détresse respiratoire aiguë sont
observés chez des sujets
jeunes antérieurement en
bonne santé [6, 10, 11]. Cette
impossibilité à prédire la sur-
venue d’une forme grave doit
rendre particulièrement vigi-
lant et pousser à recourir à un
traitement par anti-neuramini-
dase dès que le tableau appa-
raît un tant soit peu sévère.
Bien qu’aucun travail rando-
misé, en double aveugle, ne
permette d’affirmer l’efficacité
du traitement anti-viral dans
les formes graves, plusieurs
publications rétrospectives
suggèrent fortement une effi-
cacité des inhibiteurs de la
neuraminidase même après
plusieurs jours d’évolution de
la maladie [6, 12]. Un traite-

Ce 15 octobre 2009, le front est calme [1].
Qu’en sera t-il demain? Dans les semaines
qui viennent ? Qui peut prédire l’avenir 
de cette pandémie? Essayer de prédire 
c’est s’appuyer sur ce qui est connu 
des conséquences de cette infection par 
le virus H1N1 dans l’hémisphère sud 
au cours de ces derniers mois qui 
correspondent à l’hiver austral [2].
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ment curatif est également
important à mettre en œuvre
sans attendre devant tout syn-
drome grippal chez une
femme enceinte en raison du
risque associé [13]. Le traite-
ment par anti-neuraminidase
apparait sans risque sur ce ter-
rain [14]

Impact en pédiatrie

Alors que les décès sont plus
rares chez l’enfant qu’avec

la grippe saisonnière, cela
reste une issue possible de
cette infection mais
l’ampleur de ce qui a été
observée dans l’hémisphère
sud ne semble pas constituer
une menace pour les res-
sources de réanimation
pédiatrique toujours sous
réserve d’un taux d’attaque
et d’une virulence stable. En
revanche les syndromes
grippaux sont plus fréquents
chez l’enfant ce qui pourrait
engendrer une importante
demande de consultation
notamment dans les
urgences pédiatriques. Alliée
au développement de la tra-
dit ionnelle bronchioli te
hivernale, la grippe H1N1
risque de submerger ce sec-
teur hospitalier et là encore
une anticipation est néces-
saire en termes de locaux,
d’organisation et de person-
nel. La prise en charge d’un
jeune enfant fébrile pose
souvent des problèmes dia-
gnostiques et il ne faut pas
passer à côté d’une ménin-
gite ou d’une infection bac-

térienne. Ces dif f icultés
conduisent à ne pas privilé-
gier un tri entre secteur à
haute et basse densité virale,
l ’ét iquetage « syndrome
grippal » exposant à un
risque important d’erreur
diagnostique.

De l’intérêt 
de la vaccination…

Mais ces anticipations, légi-
times à la lumière des expé-
riences australes, ne doivent
pas occulter la nécessaire
prévention de l’infection par
la vaccination. Les travaux
menés sur le H5N1 ont per-
mis d’accélérer considérable-
ment la fabrication de vaccins
adaptés. Les publications des
premiers résultats cliniques
permettent d’espérer une
séro-protection dans plus de
80 % des cas après une seule
injection d’un vaccin avec ou
sans adjuvant [15, 16] ce qui
simplifie considérablement la
logistique d’une vaccination
de masse. Les seules compli-

cations connues à ce jour
sont locales avec rougeur,
douleur au point d’injection
et éventuellement générales
avec réaction fébrile dans les
24 h à 48 h qui suivent
l’injection [17]. Mais les
bruits les plus divers, les plus
farfelus, circulent actuelle-
ment dans les médias, sur
internet, à propos des risques
associés à ces vaccins.
Rappelons le recul de plu-
sieurs années, de plusieurs
millions de doses de vaccin
contenant des adjuvants sans
pour autant observer de com-
plications. Rappelons les mul-
t iples études
épidémiologiques ne
démontrant aucun effet sur
la santé des très faibles
concentrations de thiomersal
contenues dans le vaccin
afin d’éviter les contamina-
tions. Rappelons que la vac-
cination grippale protège de
la survenue de complica-
tions neurologiques telle la
survenue d’un syndrome de
Guillain Barré [18]. En effet,
la grippe est cause de com-
plications neurologiques de
ce type !
Un phénomène social de
rejet de la vaccination par-
fois étonnamment relayé et
soutenu par des médecins ne
peut conduire qu’à un
nombre accru de décès chez
des sujets jeunes à risque de
complications ainsi que bien
portants. La vaccination est
un outil de progrès médical
extraordinaire ayant déjà
sauvé la vie de million de
personnes. Comment pour-
rions-nous nous en priver ?
Les médecins se doivent de
donner l’exemple et ne pas
être les vecteurs non seule-
ment de la maladie mais de
cette perversion de l’esprit
qui conduirait à exposer à
un danger inutile les patients
qui leur font confiance.
Souhaitant que la raison pré-
vale : il n’est pas trop tard…
Ce 15 octobre 2009, le front
est encore calme !

Bruno Housset
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Ces raisons d’intérêt col-
lectif et éthiques sont
les suivantes :

– leur indisponibilité tempo-
raire risque de désorganiser
le système de soins ;

– s’ils contractent le virus, ils
risquent de le transmettre à
leurs patients, l’excrétion
virale pouvant être beaucoup
plus prolongée que le temps
nécessaire à la guérison des
symptômes : la grippe peut
être une infection associée
aux soins ;

– enfin, ils représentent, pour
les patients, la référence en
terme de vaccination,
l’immense majorité des
patients leur faisant confiance
dans ce domaine, comme
dans d’autres… ils se doivent
de donner l’exemple!

Les réticences exprimées vis-à-
vis de la vaccination reposent
d’une part sur la réputation de
bénignité de la maladie et d’autre
part sur les méfiances vis-à-vis
des nouveaux vaccins [1-2].

Bénignité 
de la grippe A (H1N1) ?

Si la fréquence des complica-
tions, hospitalisations, décès
liés à la grippe A H1N1 est
encore mal connue (le déno-
minateur des cas étant souvent
incertain) plusieurs points
demeurent :
– en aucun cas, dans les pays

où l’épidémie a déjà eu lieu,

elle n’est inférieure à la
grippe saisonnière, et les pro-
fessionnels de santé font par-
tie de population à vacciner
en priorité, même pour la
grippe saisonnière [3]

– s’agissant d’une pandémie, le
taux d’attaque (autrement dit
le nombre de cas) sera sensi-
blement plus élevé que lors
d’une épidémie saisonnière,

– le pic épidémique survien-
dra plus tôt que les années
précédentes et n’empêchera
probablement pas la surve-
nue ultérieure de l’épidémie
de grippe saisonnière,

– enfin, et surtout le profil des
patients graves justifiant une
hospitalisation est très diffé-
rent de la grippe saisonnière:
ils sont plus jeunes et, dans
plus d’un tiers des cas, ils
n’avaient aucune pathologie
sous-jacente dans leur anté-
cédents [3].

Incertitude vis-à-vis 
du vaccin

Quatre inquiétudes ont été
mises en exergue :
– Le risque de syndrome de

Guillain Barré (SGB) : en
1976, à la suite d’une alerte
pandémique avortée, un
vaccin A H1N1 d’origine
porcine avait été mis au
point et utilisé. Ce vaccin a
été relié à une augmentation
de l’incidence de nouveaux
cas de SGB (incidence mul-
tipliée par 4 au décours de
la vaccination) [4]. Plusieurs
points doivent être précisés.

• Au décours de la grippe sai-
sonnière, des études suggè-

rent que le risque de SGB est
encore plus important [5].

• La technologie du vaccin uti-
lisée à l’époque (vaccin entier
inactivé, non adjuvé ou
adjuvé à l’hydroxyde d’alu-
minium) n’est plus la même
que celle de l’immense majo-
rité des vaccins actuels.

• Depuis l’incident de 76, la
majorité des études n’ont pas
retrouvé d’associations signi-
ficatives entre la vaccination
antigrippale et la survenue
de SGB [6].

– La rapidité de fabrication du
vaccin et le doute sur la qua-
lité des vaccins pandé-
miques : c’est l’urgence de
l’épidémie (qui est malheu-
reusement confirmée) qui a
conduit à préparer dans des
délais brefs cette vaccination.
Malgré cette rapidité de
fabrication :

• toutes les étapes de contrôle
et d’évaluation des vaccins
antigrippaux ont été respec-
tés [7] ;

• le vaccin arrivera trop tard
pour bon nombre de
patients.

– La majorité des vaccins dis-

tribués en Europe contien-
nent des adjuvants à base de
squalène [7]. Ces adjuvants
ont été introduits dans les
vaccins grippaux pour aug-
menter l’efficacité des vac-
cins antigrippaux :

• saisonniers dans certaines
populations (sujets âgés et
nourrissons) : Gripguard® et
Fluad®;

• contre le virus aviaire H5N1
que l’on craignait être res-
ponsable de la précédente
pandémie et pour lesquels
les adjuvants s’étaient avé-
rés indispensables.

Plus de 10000 patients ont été
vaccinés par des vaccins conte-
nant des adjuvants, dans des
études prospectives randomi-
sées en double aveugle sans
qu’aucun problème de tolé-
rance particulier ne soit mis en
évidence. Enfin, et c’est l’essen-
tiel, plus de 45000000 de doses
de vaccins saisonniers contenant
un adjuvant ont été administrées
depuis 10 ans sans qu’aucun
problème de pharmacovigilance
ne soie identifié.
– Les vaccins pandémiques

remplissent dès la première
dose, tous les critères immu-
nologiques prédictifs d’effi-
cacité laissant augurer d’une
excellente efficacité clinique.
Même si le virus pandé-
mique évolue, il y a de fortes
chances qu’il garde plusieurs
antigènes identiques, et que
le vaccin suscite une protec-
tion suffisante. �
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Le personnel soignant, et les médecins 
en particulier, doivent se faire vacciner contre
le virus pandémique AH1N1 pour une raison
individuelle évidente – ils sont plus à risque
de contracter la maladie, du fait de leurs
contacts fréquents avec les malades – et des
raisons d’intérêt collectif et éthiques.
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Au contraire, la ren-
contre de ces deux
causes repose sur

une logique politique pro-
fonde : la réaction à l’offen-
sive d’envergure que mène
la logique gestionnaire dans
les univers professionnels.
Rappelons  qu’ i l  y  t ro is
manières d’organiser  les
act iv i tés  humaines :  la
bureaucratie, la profession
et le marché. La bureaucra-
tie, d’abord, est le règne de
la hiérarchie et de la règle
générale et impersonnelle ;
le  marché,  ensui te ,  es t
l’univers de la concurrence,
de l’intérêt individuel et de
la recherche du profit ; la
profession, enfin, est fon-
dée sur les principes de la
collégialité, de l’autono-
mie, de l’autorégulation et
du monopole.
L’édification et l’essor de
l’Etat providence ont scellé
l’alliance du bureaucrate et
du professionnel contre le
marchand : un financement
massivement public,  un
accès universel, des profes-
sionnels bénéficiant d’une
grande autonomie dans leur
activité quotidienne. La clé
de cette al l iance était  la
confiance dans l’expertise et
la déontologie profession-
nel les.  C’est  ainsi  que
l’hôpital a été longtemps
conceptualisé dans la socio-

logie des organisat ions
comme une « bureaucratie
professionnelle » :  deux
lignes hiérarchiques, médi-
cale et  administrat ive,  y
coexistaient et respectaient
leurs territoires et attribu-
t ions respect i fs .  Loin de
s’opposer, elles avaient plu-
tôt tendance à faire alliance
pour obtenir des rallonges
budgétaires ou des déroga-
tions aux indices de la carte
sanitaire de la part de la
tutelle administrative. Ce
constat  valai t  aussi  pour
d’autres services publics
professionnalisés comme
l’école, l’université ou la
recherche.
On comprend alors que
l’offensive en cours contre
l’Etat social soit aussi une
offensive contre le profes-
s ionnalisme, menée en
l’occurrence par la « nou-
velle gestion publique »,
mouvement intellectuel et
poli t ique part i  des pays
anglo-saxons dans les
années 1980 qui prétend
soumettre la sphère
publique au principe de la
concurrence et y introduire
les méthodes de gestion de
l’industrie. L’alliance s’est
renversée : le bureaucrate
est désormais allié au mar-
chand contre le profession-
nel, afin de faire prévaloir
des objectifs partiellement

compatibles, sinon contra-
dictoires :  maîtr iser  les
coûts, promouvoir l’« effi-
cience », améliorer la « qua-
lité » des soins, améliorer la
« réact ivi té » du service
public, etc. Cette nouvelle
alliance, qui affirme haut et
fort sa volonté d’être jugée
selon une logique de résul-
tats, a-t-elle tenu ses pro-
messes ?
Faisons donc un peu d’evi-
dence based policy dont nos
réformateurs nationaux et
européens se gargarisent
tant .  La conclusion des
experts de l’OMS dans leur
très officiel rapport sur la
santé 2008 nous met sur
une bonne piste : « La mar-
chandisation dérégulée des
systèmes de santé les rend
très inefficaces et très coû-
teux ;  e l le  accentue les
inégalités et conduit à des
soins de qualité médiocre,
voire parfois dangereux. »
Déjà,  en 2004, l ’OCDE,
organisation pas vraiment
composée d’experts  de
gauche, émettait de sérieux
doutes sur les réformes qui
sont actuellement menées
partout en Europe. Si donc
l’on fait un bilan de l’abon-
dante littérature scientifique
internationale sur la réforme
des systèmes de santé, quels
résultats solides et incontes-
tables obtenons-nous ?

Quelques enseignements 
de la recherche qui 
contredisent le lobbying 
des intérêts privés…

En premier lieu, les pays les
plus performants sont ceux
où le financement, l’offre de

soins et la régulation sont
assurés par le secteur
public. A l’inverse, les pays
les moins performants sont
ceux où le secteur privé
assure ces trois fonctions
(cas américain).
Le financement privé des
dépenses de santé, ensuite,
est  à la fois  socialement
régressi f ,  médicalement
contreproducti f  (phéno-
mènes de renoncement à
des soins pourtant utiles) et,
le comble,  incapable de
maîtriser la dépense globale.
La voie qui consiste à élargir
la part du financement privé
(tickets modérateurs, fran-
chises, forfaits hospitaliers,
etc.) au nom de la « respon-
sabilisation » des assurés
sociaux ou à mettre en
concurrence l ’assurance
maladie avec les assurances
privées est  une impasse
sanitaire, sociale, écono-
mique. Ce résultat, solide-
ment documenté, ne souffre
aucune contestation.
Les  évaluat ions  ré fu tent
l ’ idée se lon laquel le  la
recherche du profit incite-
rai t  les  é tabl issements  à
aller vers une plus grande
« performance ». Il n’y a
aucune preuve de la
meilleure performance des
établissements à but lucra-
tif, au contraire. Tant du
point de vue de l’efficacité,
de l ’access ib i l i té ,  de la
réactivité et de la qualité
des soins que de la produc-
tivité, les structures hospita-
l ières  à  but  lucrat i f  font
moins bien que les struc-
tures publiques ou privées à
but non lucratif. En fait, les
établissements à but lucratif
ne sont les plus performants
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Le 28 avril dernier a vu la convergence 
de la lutte pour la défense de l’hôpital public

et de celle pour la défense de l’université et
de l’enseignement supérieur. Contrairement 
à ce qui a été affirmé par les zélateurs des

deux réformes, il ne s’agit en aucune façon
du rapprochement purement tactique de

« corporatismes » et d’« archaïsmes ».



que sur le seul critère de la
rentabilité. Encore faut-il
préciser  immédiatement
que cette rentabilité n’est
pas obtenue par un surcroît
de productivi té mais par
des charges plus élevées
imposées aux patients et,
surtout, que cette rentabi-
lité supérieure ne profite
qu’aux act ionnaires/pro-
priétaires1.
Les réformes gestionnaires
ont débouché partout sur
l’inflation coûteuse de la
technostructure chargée de
standardiser et d’encadrer
les pratiques profession-
nelles. Ainsi, par exemple,
afin d’éviter que la tarifica-
tion à l’activité n’incite les
acteurs hospitaliers à sélec-
tionner les malades ou à
dégrader  la  qual i té  des
soins qu’ils dispensent, il a
fa l lu met t re  en place de
nouveaux contrôles et éva-
luations… dont le coût a
absorbé les hypothétiques
économies réalisées grâce à
la  T2A.  Ce cons ta t  vaut
auss i  pour  l ’ inci ta t ion à
augmenter artificiellement
l’activité de l’établissement
sur les créneaux rentables
et à délaisser les soins les
moins valorisés par la tarifi-
cation à l’activité2. Bref, il
se pourrait fort que l’incon-
tinence gestionnaire, dont
le ressort est la méfiance
profonde que le gestion-
naire nourrit à l’endroit du
professionnel, ne passe pas
la rampe de l ’évaluation
coûts/bénéfices des écono-
mistes…

La convergence tar i faire
public/privé n’a aucun fon-
dement empirique et théo-
rique ; les dif férences de
coût entre public et privé,
souvent évoquées pour jus-
tifier le transfert d’activités
du public vers le privé, doi-
vent être interprétées avec
beaucoup de précaution.
Les meilleurs spécialistes
des modes de financement
des hôpitaux réfutent
l’hypothèse selon laquelle
ces di f férences de coûts
reflèteraient des différences

d’efficacité et de producti-
vité.
Finalement, l’ampleur de la
dévia t ion des  termes du
débat public par rapport à
ces acquis de la recherche,
dont on a donné ici seule-
ment quelques exemples,
est une bonne mesure de
l’efficacité des stratégies de
lobbying des intérêts privés
auprès  des  décideurs
publics et de l’emprise de
l’idéologie gestionnaire.
Pour résumer, en quelques
mots plus généraux, les prin-

cipaux résultats de l’evidence
based policy, on peut dire la
chose suivante : dans la
santé, comme dans les autres
univers professionnels, il n’y
a aucune échappatoire à ce
double pari que l’utilitarisme
borné de nos réformateurs
pousse à refuser : le pari de la
solidarité ; le pari de la
confiance. Eux qui se font
les hérauts de la prise de
risque, il est temps qu’ils se
départissent de leur autisme
gestionnaire et qu’ils mon-
trent enfin l’exemple ! �

Trombinoscope

MMaarrttiinnee  AAoouussttiinn
Directrice de l’ARS du Languedoc-Roussillon

Fin septembre, le gouvernement a nommé, sous le titre de
« préfigurateurs », les 26 futurs directeurs des Agences
régionales de santé (ARS) qui remplaceront d’ici peu les
agences régionales d’hospitalisations. Officiel santé a

repéré deux docteurs en médecine dans la liste des nominés. Honneur aux
dames : nous publions cet auto-portrait de Martine Aoustin (ARS du Languedoc-
Roussillon), avant celui de Jean-Yves Grall (ARS de Champagne-Ardennes) dans
notre prochain numéro.

Médecin généraliste de formation,
Mart ine Aoust in se souvient
qu’e l le  a  été « une modeste

interne à l’hôpital » avant d’exercer en ville.
Plus tard, « pour des raisons de vie per-
sonnelle », elle quitte ses patients pour
rejoindre le staff de l’Assurance Maladie,
avant de « basculer » en 2000 au ministère
de la santé comme chargée de mission
auprès d’Edouard Couty, au moment où la
DH devient la DHOS. Là, elle s’occupe des
réseaux ville-hôpital et des liens entre hos-
pitalisation publique et privée. Puis, elle est
nommée directr ice de la  Mission
Tarification à l’Activité dont l’objet a été de
porter la réforme du financement des éta-
bl issements de santé,  en 2002, poste
qu’elle occupait jusqu’à cet été.
Le Languedoc-Roussillon n’est pas une
région où elle a des racines, mais cela ne
l’empêche pas de la trouver « très belle »,
et surtout « très intéressante du point de
vue de la disparité des territoires quant à
l’offre de soins. » Le fait d’être médecin
de formation ne lui paraît visiblement pas
une particularité à souligner : « ce qui fait
la richesse d’un groupe comme celui des

préfigurateurs d’ARS, c’est la diversité »
dit-elle, et elle préfère insister sur l’expé-
rience acquise « depuis plus de 20 ans
que je travaille sur les sujets de santé »
qui lui donne une sensibilité qu’elle veut
partager avec « tous les professionnels du
monde de la santé. » L’objectif essentiel
qu’elle voit dans sa mission ? Réponse
sans surprise : « créer des liens et de la
transversalité entre la ville et l’hôpital, le
médico-social, et les secteurs public et
privé, notamment en matière de perma-
nence des soins et pour redéployer l’offre
en fonction des besoins, c’est-à-dire au
service de la collectivité. » Le principal
déf i  à  surmonter ?  « Conva incre  les
acteurs de s’engager dans une dynamique
du changement, même s’il ne s’agit pas de
tout bouleverser. » Quant aux contraintes
économiques « elles existent, bien sûr et
nous obligent donc à chercher à être le
p lus  e f f ic ient  poss ib le . »  Enf in ,  e l le
compte « mettre de l’énergie dans le déve-
loppement de la prévention et de l’éduca-
t ion  à  la  santé  des  pat ients  qu i
mériteraient sans doute plus de moyens
financiers. »
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1. Cf. par exemple, en langue
française, Lamarche (P.A.), Trigub-
Clover (A.), « La propriété privée
des organisations de santé : quels
effets sur les services ? », dans
Bélan (F.) et al. (dir.), Le privé dans
la santé. Les discours et les faits,
Montréal, Presses de l’Université
de Montréal, 2008.

2. Pour plus de détails, lire Or (Z.),
Renaud (Th.), Principes et enjeux
de la tari f ication à l ’activité.
Enseignements de la théorie et des
expériences étrangères, Document
de travail de l’Irdes, n° 23,
mars 2009.



editorial‘

Le congrès annuel de l’Association Française d’Urologie
sera une fois encore l’occasion de montrer la très grande
vitalité de notre discipline et de ses acteurs.

Plus de 300 communications seront discutées du 18 au
21 novembre devant plus de 2000 urologues. Il y aura également
5 symposiums et de nombreux ateliers et forums de discussions.
La prostate reste bien sûr au centre des préoccupations de notre dis-
cipline et est marquée cette année par un événement important.
En effet, les résultats tant attendus de l’étude européenne sur le
dépistage du cancer de la prostate et ses conséquences en terme
de mortalité ont été publiés au mois de mars dernier et font encore
l’objet de nombreux commentaires. Le débat n’est plus de savoir
s’il faut dépister ou non puisqu’il est clairement démontré que la

pratique du dépistage fait chuter la mortalité d’au moins 30 % à
dix ans. Ce qui importe aujourd’hui c’est l’évaluation du risque, et
celui-ci est double. C’est, d’une part, le risque éventuel de déve-
lopper un jour un cancer, afin de pouvoir le dépister à temps: les
antécédents familiaux, l’origine ethnique sont déjà des facteurs de
risques connus. Le résultat du premier PSA et son niveau devien-
nent un élément incontournable de l’évaluation de ce risque et qui
devrait permettre soit d’envisager une chimio-prévention, soit au
contraire, pour les sujets à bas risque, d’espacer les contrôles.
D’autre part, lorsqu’un cancer est diagnostiqué, il importera d’éva-
luer le risque d’une forme évolutive afin d’éviter un surtraitement
éventuel. De nombreux outils sont à notre disposition, certains
sont déjà bien connus, d’autres vont faire l’objet d’une évalua-
tion prospective dans le cadre du Prgramme d’Actions Intégrées
de Recherche développé avec en collaboration avec l’Institut
National du Cancer. La surveillance active est une première solu-
tion chez des patients bien sélectionnés et protocolés. Par ailleurs,
l’Association Française d’Urologie propose un protocole pros-
pectif d’évaluation d’une thérapie focale basée sur l’utilisation
d’Ultrasons de Haute Intensité avec guidage par imagerie.
Toujours dans le domaine de la prostate, le traitement physique
de l’hypertrophie bénigne obstructive a fait l’objet de nom-
breux développements techniques soit par l’utilisation de lasers
spécifiques, soit en vaporisant l’adénome en utilisant un courant
bipolaire. L’apport de ces techniques est déterminant lorsqu’il
s’agit de traiter des patients sous anti-coagulant, de plus en plus
nombreux. Les avantages sont multiples : pas ou peu de sai-
gnement, durée de sondage le plus souvent inférieur à 24h,
brève hospitalisation, disparition du risque de troubles méta-
boliques et risque cardiaque minimisé.
L’autre grand domaine de l’endo-urologie est le traitement de
la lithiase : l’utilisation de plus en plus fréquente des urétéroré-
noscopes souples avec laser a permis de diminuer le recours à
la voie percutanée pour les calculs de petit à moyen volume.
Toutes ces techniques dépendent de matériels coûteux et par-
fois fragiles. Il faut donc savoir que l’amélioration de la qualité
des soins, en terme d’efficacité et de sécurité pour le patient, a
un coût, justifié par les progrès permettant une meilleure tolé-
rance, un moindre risque et une durée d’hospitalisation. Il est
urgent de voir ces techniques reconnues pour leur grande uti-
lité et valorisées à leur juste prix. Ne pas valoriser ces tech-
niques serait empêcher leur développement et donc faire
prendre des risques devenus inutiles pour un grand nombre de
patient : cela s’appelle de la perte de chance. Nos tutelles doi-
vent l’admettre et comprendre qu’au final de tels progrès tech-
nologiques permettent des économies en terme de complica-
tions et de durée d’hospitalisation.
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Professeur Pascal Rischmann

llee  CCoonnggrrèèss  FFrraannççaaiiss  dd’’UUrroollooggiiee
Paris, du 18 au 21 novembre 2009
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L’Urologie est une spécialité
médico-chirurgicale : ainsi
tout développement pharma-
cologique, dans son domaine
d’activité, la concerne. Deux
domaines connaissent une
évolution significative cette
année :
– le cancer du rein, dans sa
forme métastatique, a vu son
évolution transformée par
l’utilisation des thérapies
ciblées. L’expérience montre
que les indications devien-
nent plus précises en fonction
du type de tumeur, du terrain,
et de la réponse à la première
ligne thérapeutique. Comme
dans d’autres domaines, on
se dirige vers des traitements
individualisés. Dans les
formes non métastatiques, des
études sont en cours pour
définir la place de ces traite-
ments en situation adjuvante.
Les urologues attendent les
résultats de ces études avec
le plus grand intérêt.
– dans le domaine de
l’Andrologie, la nouveauté
concerne l’utilisation d’une
molécule du groupe des inhi-
biteurs de la recapture de la
sérotonine dans le traitement
de l’éjaculation prématurée.
Les résultats sont prometteurs
et les effets secondaires
paraissent limités.
Enfin, comme chaque année,
le clou du congrès est la pré-
sentation du rapport. Cette
année, il concerne le traite-
ment des prolapsus génitaux
urinaires chez la femme. Les
urologues sont très impliqués
par les différentes techniques
proposées soit par voie abdo-
minale laparoscopique, soit
par voie vaginale. L’utilisation
des biomatériaux se déve-
loppe: ils sont facteur de pro-
grès lorsque les indications
sont bien posées et la réalisa-
tion sans faille. L’utilisation
du polypropylène monofila-
ment à mailles larges devient
très fiable en terme de tolé-
rance.
Au total, un congrès encore
riche en nouveautés et en
diversités, apte à intéresser les
urologues français et étran-
gers ainsi que les acteurs de
bien d’autres disciplines. �

UROLOGIE

Résumé

Pour la première fois, une étude
randomisée multicentrique
montre un bénéfice du dépistage
du cancer sur la mortalité spéci-
fique. Ses conclusions pourraient
permettre d’actualiser en France
les recommandations de dépis-
tage, en envisageant un dépis-
tage organisé dans la population
âgée de 55 à 69 ans. Cependant,
des incertitudes persistent, en rai-
son du manque de données sur
le risque de sur-diagnostic, sur
la qualité de vie des groupes
dépistés et non dépistés et sur
l’impact économique d’un tel
dépistage.
L’impact du dépistage sur la
mortalité liée au cancer de la
prostate a été évalué par deux
études randomisées publiées en
2009. Ces études comparant un
groupe d’hommes dépistés et un
groupe d’hommes non dépistés
de 55 à 69 ans, ont montré des
résultats contradictoires. L’étude
américaine PLCO a inclus
76 693 hommes du fait d’une
durée de 7 ans de suivi, n’a pas
rapporté de différence significa-
tive en terme de mortalité spé-
cifique entre les 2 bras: 2/10 000
décès dans le bras témoin contre
1,7/10000 dans le bras dépisté
(RR = 1,13 ; IC 95 %: 0,75-1,7).
L’étude européenne ERSPC a
inclus 182 160 hommes. Après
9 ans de suivi, elle a montré une
réduction significative du taux
de décès liés au cancer de 20 %

dans le groupe dépisté (RR
= 0,80 ; IC 90 %: 0,65-0,98 ; p
= 0,04). D’un point de vue
méthodologique, l’étude euro-
péenne est supérieure à l’étude
américaine, dont le suivi est de
durée insuffisante et dont le
groupe témoin a été biaisé par
un pourcentage élevé de dépis-
tages antérieurs à l’inclusion.

Des résultats d’études sur la
mortalité contradictoires ?

Les 2 études publiées en mars
dans le NEJM (1,2) ont étudié la
mortalité par cancer après dépis-
tage. Après un délai de 9 ans,
l’étude européenne observait une
réduction du risque de 27 %
pour les 85 % des hommes de
55 à 69 ans ayant effectivement
fait un dépistage par PSA. Un
effet plus important est attendu
lors de la prochaine analyse,
avec un délai plus long. Dans
l’étude américaine, le délai de 7
ans était trop court pour obser-
ver un effet du dépistage. La vraie
conclusion est « pas d’effet à 7
ans ». Dans l’étude ERSPC, il y
avait une augmentation de 71 %
du nombre de cancer et une
baisse de 41 % de stades non
curables dans le bras dépisté. Par
contre, dans l’étude PLCO, il n’a
été observé que 17 % de cancers
en plus dans le bras dépisté et
pas de baisse des stades, du fait
de la pratique élevée (44 %) de
test de PSA dans les 2 bras avant
l’inclusion. Beaucoup de cancers
avaient été déjà dépistés ! Donc
l’étude PLCO, mal conçue, s’est
discréditée en communiquant à
égalité avec l’étude ERSPC. D’où
la confusion dans la presse. Il y a
peu à attendre d’un suivi plus
long pour l’étude PLCO et cer-
tains collègues américains
comme PC Walsh (3) et W. Cata-
lona (4) ont publié une analyse
sévère à l’encontre de l’étude
PLCO. Ils ont aussi réaffirmé le
caractère non équivoque des
résultats de l’étude ERSPC.

Autres arguments
épidémiologiques 
de la baisse de la mortalité

Cette baisse de mortalité de 27 %
observée dans l’étude ERSPC est
similaire à la celle de 30 % par
cancer du sein chez les femmes
faisant des mammographies et à
celle de 33 % du cancer de pros-
tate observé aux USA entre 1994
et 2003 suite à l’introduction du
dépistage individuel par PSA (3).
En France la baisse de mortalité
était de 24 % entre 1990 et 2006.
Cette baisse observée de la mor-
talité au niveau national qui
s’accélère (7 % par an) depuis
2000 et qui bénéficie à toute la
population représente un progrès
médical majeur expliqué par les
résultats de l’étude ERSPC. En effet,
cette baisse est contemporaine du
dépistage régulier par le PSA qui
concernait en France 4 hommes
sur 10 en 2003 et qui concerne 7
sur 10 en 2008. Elle est donc lié la
recommandation de dépistage
après information faite par les uro-
logues puis formalisée par l’AFU
(12) et appliquée par les médecins
généralistes. Elle est enfin liée à la
prise en charge efficace des stades
localisés par les traitements à visée
curative depuis la fin des années
1980 par les urologues et radio-
thérapeutes. L’amélioration du trai-

par les Pr Pascal Rischmann, service urologie / CHU Toulouse
Pr Laurent Salomon, service urologie / CHU Créteil

Pr Arnauld Villers, service urologie / CHRU Lille
Dr Patrick Coloby, service urologie / CHG Pontoise

Dr Xavier Rébillard, service urologie / Clinique Beau Soleil, Montpellier

dépistage du cancer de la prostate
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tement des stades métastatiques
et des soins de support augmente
la survie individuelle mais
n’abaisse pas le taux de morta-
lité de façon régulière dans la
population.

Autres études 
sur la morbidité

La mortalité est un critère de juge-
ment. Le risque d’avoir un cancer
métastatique en est aussi un.
Même si un homme au stade
métastatique ne décède pas tou-
jours de l’évolution de son can-
cer, ce stade est associé à une mor-
bidité et à un baisse de qualité de
vie élevées. Dans l’étude de la par-
tie suédoise de l’ERSPC, G Aus (5)
a observé à 10 ans une réduction
de 49 % du risque d’avoir un can-
cer métastatique. Le nombre
d’hommes nécessitant d’être
dépistés et traités pour éviter d’évo-
luer vers un cancer au stade méta-
statique était beaucoup plus faible
que le nombre nécessitant d’être
dépistés et traités pour éviter de
décéder du cancer de la prostate
(respectivement de 1 400 et 48
pour la mortalité).

Nouvelles recommandations
de dépistage aux USA

Quant aux recommandations de
l’AUA (6) cette année sur l’utilisa-
tion du PSA elles méritent
réflexion. Un PSA à partir de 40
ans prédit le risque d’avoir un dia-
gnostic de cancer. Si la valeur est
inférieure à la médiane pour l’âge
(0.6 ng/ml à 40 ans, 0.7 ng/ml à
50 ans). Cela permet d’être rassuré
et d’espacer les dosages tous les 5
ans. Si la valeur est supérieure à
la médiane pour l’âge les tests doi-

vent être pratiqués tous les ans et
une biopsie est à faire si le PSA est
> 2.5 ng/ml ou si la vélocité est
> 0.4ng/ml/an. C’est l’« indivi-
dualisation » du dépistage.
En Europe, le dépistage par PSA et
toucher rectal est recommandé
entre 45 et 75 ans (7). Une valeur
seuil de 3 ng/ml pour indiquer une
biopsie est proposée. En France,
la recommandation européenne
est utilisée, mais la valeur seuil
passe de 3ng/ml avant 65 ans à 4
ng/ml après 65 ans (8). Le rapport
de l’OPEPS (11) a montré une
adhésion au dépistage par pres-
cription de PSA de 90 % des
médecins généralistes ayant
répondu. La réalisation du toucher
rectal n’est faite que par 40 %.
L’intérêt du toucher rectal a été
remis en cause par l’étude ERSPC.

Etudes de chimio-prévention

L’AUA a validé en 2008 la prise
du finasteride 5 mg comme chi-
mio-prévention du cancer de la
prostate chez des hommes asymp-
tomatiques avec un PSA < 3ng/ml
(12). En effet sur une période de 7
années l’étude PCPT une diminu-
tion du risque de 24,8 % a été
observé (803 cancers (18.4 %)
dans le bras finasteride et 1147
(24.4 % dans le groupe placebo).
Une information sur la possibilité
d’une proportion plus importante
de cancers de score de Gleason 7
ou plus après chimio-prévention
doit être donnée. De plus il doit
être dit qu’après 7 années de finas-
teride, la réduction du risque de
cancer et l’impact de la réduction
de la prévalence sur la mortalité
ne sont pas connus.
L’étude de chimio-prévention
REDUCE présentée en 2009 à
l’AUA a montré une réduction du
risque de développer un cancer
de 23 % à 4 ans chez des patients
avec faible risque de cancer (PSA
entre 2.5 et 10 ng/ml). Cette chi-
mio-prévention nécessite un
dépistage préalable à un traitement
par dutasteride (Avodart) par PSA
ainsi que des biopsies négatives
en cas de PSA suspect.

Perspectives de recomman-
dations après 2009

A coté de ces modalités de dépis-
tage, la recommandation de prati-
quer un dépistage ou sa mise à jour
sera évaluée par la HAS en colla-
boration avec l’AFU, l’INCa et la
DGS (Délégation Générale à la
Santé) en 2009 (9). Cette évalua-
tion sera faite à la lumière des résul-
tats disponibles, non équivoques,

de l’étude randomisée ERSPC mul-
ticentrique, à laquelle participe la
France (10) et des études de risque
individuel de développer un can-
cer clinique au cours de sa vie. Les

propositions de l’Association Fran-
çaise d’Urologie en matière de
dépistage faites lors de la journée
de la prostate en septembre 2009
sont montrées dans l’encadré. �
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Propositions de l’Association Française d’Urologie
en matière de dépistage

A la lumière du résultat des récentes études (ERSPC, Concord), l’AFU fait
de nouvelles propositions :
– de 45 à 54 ans : un dépistage organisé pour les groupes à risques ;
– de 55 à 69 ans : un dépistage organisé, annuel si le PSA est supé-

rieur à 1 ng/ml, tous les 3 ans si PSA est inférieur à 1 ng/ml ;
– de 70 à 75 ans: un dépistage individuel proposé au patient qui doit être

informé de la maladie, de ses traitements et de leurs effets indésirables;
– après 75 ans : le dépistage n’est pas recommandé.

L’AFU souhaite associer à cette démarche l’ensemble des médecins
généralistes en les incitant à proposer ce dépistage à leurs patients selon
des modalités précises :
– l’âge de la population cible ;
– le toucher rectal et le dosage du PSA;
– l’information à délivrer aux patients concernant les bénéfices et les

risques du dépistage et des éventuels traitements en cas de détection
d’un cancer.

En signant un contrat avec l’HAS, l’AFU s’est engagée dans un programme
pilote d’amélioration de la qualité des pratiques de prise en charge des can-
cers de la prostate. La société savante développera également un pro-
gramme d’enseignement spécifique aux médecins généralistes.

Figure 1 : incidence et morta-
lité en France de 1975 à 2005

FFiigguurree 22 ::  Risque cumulé de mortalité par cancer de prostate dans
l’étude ERSPC (ref 1)
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ANALYSE DE LA DEMANDE

I. LA PATHOLOGIE

La glande prostatique a deux
fonctions : participation à la
constitution du sperme par la
sécrétion de substances nutritives
du sperme et au bon fonction-
nement de l’éjaculation par la
fluidification du sperme. La pros-
tate est située sous la vessie où
elle entoure l’urètre (segment
prostatique de l’urètre). La glande
prostatique est composée de trois
parties : deux lobes latéraux et
un lobe médian. Le poids de la
prostate augmente entre la nais-
sance et la puberté pour se sta-
biliser à l’âge adulte aux alen-
tours de 15 g à 20 g. Dès la
quarantaine, le volume de la
prostate tend à augmenter et
continue de grossir avec l'âge.
Du fait de sa localisation autour
de l’urètre, l’augmentation du
volume, phénomène naturel, et
habituellement bénin, finit par
retentir sur le diamètre de l’urètre
et à partir de ce moment, on
parle de TUBA en rapport avec
l’HBP. L'HBP se développe à
partir des constituants glandu-
laires, musculaires et fibreux
(d’où son appellation ancienne
d’« adénofibromyome de la
prostate », ou plus communé-
ment « d’adénome de la pros-
tate ») de la partie centrale de la
prostate, appelée le lobe médian.
Les complications de l’HBP sont
en rapport avec des troubles de
remplissage, mais surtout de
vidange, de la vessie. Elles peu-
vent être d’ordre irritatif ou obs-
tructif. Parmi les complications
d’ordre irritatif, on trouve les
signes et symptômes qui déter-
minent la découverte habituelle
de l’HBP: pollakiurie et mictions
nocturnes. Parmi les troubles
obstructifs, on retient : diminu-
tion de la puissance du jet, mic-
tions en plusieurs fois, stase uri-
naire soit de constitution
progressive et souvent sour-
noise, aboutissant à une réten-
tion chronique, soit de constitu-
tion rapide (parfois sur un fond
de rétention chronique) pouvant

aboutir à une rétention aiguë des
urines (RAU).
La sévérité des troubles n'est pas
toujours en rapport avec la varia-
tion de volume prostatique
{ANAES 2003}. En effet, certains
patients dont le volume prosta-
tique est quasi normal ont des
troubles urinaires importants,
tandis que d'autres dont la pros-
tate est très augmentée de
volume, n’ont aucun trouble. En
fait, c’est l’augmentation de
volume ou le refoulement de la
partie qui entoure directement
l’urètre qui détermine la symp-
tomatologie. De plus, les
troubles peuvent varier au cours
du temps, et retentissent sur la
qualité de vie de l’homme de
façon variable. La sévérité est
évaluée habituellement par un
questionnaire amenant à calcu-
ler un score, dont deux des plus
utilisés sont l’International Pros-
tate Symptom Score (IPSS), qui
est un auto-questionnaire éla-
boré à partir de l’American Uro-
logical Association symptom
index) (AUA-SI) {Barry J Urol
1992} et plus rarement le score
de Madsen-Iversen {Madsen
BHP Springer}.
Dans le monde, deux hommes
sur trois souffrent de TUBA liés
à cette HBP à partir de la cin-
quantaine. En France, plus d'un
million d'hommes âgés de plus
de 50 ans sont porteurs d’une
HBP. Près de 70000 patients se
font opérer chaque année d’une
HBP. Si l’HBP ne menace que
très rarement le pronostic vital,
le retentissement de l’HBP sur la
santé et le système de soins n’est
pas négligeable, comprenant les
conséquences sur la qualité de
vie, les consultations pour TUBA,
la mise en route d’un traitement
médical, la survenue de troubles
de remplissage et/ou de vidange
avec leur prise en charge, le trai-
tement d’une insuffisance rénale,
ainsi que la décision d’un traite-
ment radical (chirurgie ou abla-
tion endoscopique). On peut
ajouter qu’avec l’augmentation
de l’espérance de vie et le vieillis-
sement de la population et en
l’absence d’un traitement pré-

ventif agissant sur l’augmentation
de volume de la prostate, on
peut s’attendre à une augmen-
tation du nombre absolu
d’hommes dans la population
qui aura recours à un traite-
ment, soit médical, soit chirur-
gical de l’HBP.

II. TECHNIQUE À ÉVALUER

II.1 Description

Le terme LASER est l’acronyme
de « Light Amplification by Sti-
mulated Emission of Radia-
tion » (amplification de lumière
par émission stimulée de rayon-
nement).
Les mécanismes d’action du
LASER dans le traitement de
l'HBP sont au nombre de deux:
1) volatilisation du tissu par
vaporisation sous l'action de la
chaleur et 2) nécrose de coa-
gulation.
Ces effets sont obtenus par la
combinaison de plusieurs fac-
teurs : le type de rayonnement
utilisé, dépendant de la longueur
d’onde et de la source, et la tech-
nique de tir.

II.1.1 Types de rayonnements
Selon la longueur d’onde de la
lumière émise, les LASER sont
de deux types: l’un, de longueur
d’onde de 532 nm, visible, vapo-
rise les cellules. L’autre, d’une
longueur d’onde supérieure
(>750 nm), appartient à la
gamme des infrarouges et per-
met, grâce à la nécrose de coa-
gulation, de couper les tissus. La
première serait bien adaptée aux
adénomes de petite et moyenne
taille, alors que la dernière per-
mettrait de traiter les adénomes
de plus grande taille.
Les sources d’émission du rayon
LASER sont soit le crystal potas-
siumtitanylphosphate (KTP), le
Holmium: Yttrium-Aluminum-
Garnet (YAG) ou le Néodyme:
(Nd: YAG).

II.1.2 Techniques de tir
1) la technique dite de
« contact » produit un effet de
« vaporisation », la technique

appelée "non contact" produit
une nécrose de coagulation. Cer-
tains types de matériel permet-
tent l'utilisation des techniques
"contact" et "non contact" au
cours d'une même séance.

II.1.3 Précautions d’usage
1) Lors de l’utilisation de l’éner-
gie LASER, certaines précautions
sont nécessaires: information sur
l’utilisation et les dangers poten-
tiels de l’énergie par LASER, 
2) protection oculaires pour tout
le personnel en salle d’opération.

II.1.4 Remarques importantes
L’analyse anatomopathologique
n’est pas possible après vapori-
sation par LASER holmium
(greenlight). Cependant, les
risques de laisser évoluer un can-
cer sont réduits par: 1) un exa-
men clinique complet et le
dosage préopératoire des PSA,
voire biopsie préopératoire; 2) le
fait qu’il s’agirait le plus souvent
(60 à 88 %) d’un cancer au stade
pT1a qui de toute manière ne
nécessiterait que d’une sur-
veillance clinique et des dosages
régulier de PSA sans traitement
complémentaire ; 3) en cas de
doute, une nouvelle biopsie sur le
tissu restant serait de mise.
Pour certains, la technique de
vaporisation nécessite la pose
d’un cathéter suspubien en début
d’intervention et l’installation
d’un lavage postopératoire.

II.1.5 Appareils disponibles
Actuellement, il existe en France
trois fabricants. Les caractéris-
tiques principales des généra-
teurs, des fibres et des techniques
possibles sont représentées dans
le tableau 1.

Bénéfices espérés:
Le traitement par LASER présen-
terait plusieurs avantages théo-
riques:
1. Une courte durée de réalisa-

tion (20 à 60 min),
2. Il peut se pratiquer sous séda-

tion intraveineuse, accom-
pagnée d’une anesthésie
prostatique locale, aussi bien
que d’une rachianesthésie ou
d’une anesthésie générale,

UROLOGIE
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3. Il y aurait moins d’hémorra-
gie post-opératoire,

4. On pourrait opérer les
patients sous anticoagulants
{Te J Endourol 2005}, ou sous
antiagrégants plaquettaire,

5. Il y aurait moins besoin de
sondage urinaire (en tout cas
pas de façon systématique, et
si nécessaire, de courte
durée),

6. Grâce aux avantages décrites
en 2, 3, 4 et 5, la réalisation
de cette technique serait pos-
sible en ambulatoire, ou en
cas d’hospitalisation, elle
serait de courte durée (sortie
au lendemain de l’interven-
tion),

7. Grâce à l’avantage décrit en
3, il y aurait moins besoin
d’utiliser une irrigation en
période postopératoire, et s’il
en faut, on peut utiliser le
sérum physiologique, moins
cher que le glycocolle, et qui
ne fait pas courir le risque de
syndrome de réabsorption,

8. Grâce à l’avantage décrit en
5, il aurait moins de risque
d’infection urinaire postopé-
ratoire,

9. Il y aurait moins de troubles
d’éjaculation rétrograde,

10. Il y aurait moins d’inconti-
nence postopératoire.

Population cible potentielle
La population cible n’est pas
facile à déterminer : certaines
publications ont tendance à limi-
ter cette modalité aux patients
dont la taille de la prostate ne
dépasse pas 40 g {Aho J Urol
2005}, pour d’autres 80 g {Mon-
torsi J Urol 2004}{Kuntz J Urol
2004} mais il existe de plus en
plus de publications faisant état
de l’utilisation du LASER pour
traiter les prostates dépassant les

100 g {Kuntz J Urol 2002}{ Gil-
ling J Endourol 2000},{Naspro
Curr Opin Urol 2005} allant
jusqu’à 200 {Tan Urology 2002},
220 {Salonia Urology 2006},
250 g, 280 g voire 450 g {Wilson
European Urology 2006}. En fait,
la taille de l’HBP réséquée
dépendrait de la vitesse de la
résection (1 g/min en moyenne).
Enfin, certaines publications par-
lent de diamètre ou de volume
{Matlaga BJU Int 2006}{ Roehr-
born rev Urol 2006} plutôt que
de poids, sans toutefois donner
des limites d’indication.
Le terrain représenté par les
patients sous traitement anticoa-
gulant ou anti agrégant plaquet-
taire, sans devoir arrêter ou
diminuer le traitement, est par-
ticulièrement intéressant.

II. LA PRISE EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUE ACTUELLE

III.1 La surveillance clinique et
les traitements médicamenteux

Dans un premier temps, si le
patient n’est pas gêné par la fré-
quence des mictions, s'il n'y a
pas de complications et si la ves-
sie se vide bien, l’attitude théra-
peutique habituelle est de faire
une simple surveillance, en pré-
venant le patient de l’évolution
possible de l’hypertrophie. Dans
un deuxième temps, on peut
prescrire un traitement médical.
Trois classes de médicaments
existent avec des associations
possibles:
– Les inhibiteurs de la 5-alpha-
réductase (Finastéride (Chibro-
Proscar®) qui agissent en empê-
chant la transformation de la
testostérone en dihydrotestosté-
rone dans la prostate avec
comme effet une réduction du

volume prostatique et une baisse
de la résistance urétrale. Ces
médicaments se prescrivent
généralement en cas de prostate
volumineuse. On peut, souvent
au bout d’un certain temps allant
jusqu’un an, observer une dimi-
nution du volume prostatique
d’environ 25 % à 30 %. Les effets
indésirables sont des troubles de
l’érection, et peut-être aussi
(encore controversé) un risque
accru de laisser développer une
forme grave de cancer de la
prostate car ce médicament
pourrait baisser des taux de PSA
(Prostate Specific Antigen), mar-
queur privilégié du cancer,
d’environ 50 %, rendant le dia-
gnostic de cancer plus difficile.
– Les alpha bloquants (tamsu-
losine (Flomax®, Josir®,
Omix®), terazosine (Dysalfa®,
Hytrin®), doxazosine (Car-
dura®, Zoxan®), alfuzosine
(Xatral®, Urion®), et Prazosine
(Minipress®)) agissent par blo-
cage des récepteurs alpha 1-adr-
énergiques, en diminuant le
tonus de la musculature lisse de
la prostate. Ceci entraîne une
dilatation de l'urètre prostatique
et facilite ainsi les mictions. Le
choix est fonction de la tolérance
du malade. Les effets indésirables
sont les vertiges, l’hypotension
orthostatique, les palpitations et
la fatigue.
– La phytothérapie (Serenoa
Repens, Pygeum Africanum)
dont le mode d’action est
inconnu, agirait moins bien sur
le score symptomatique, le débit
maximum et la pollakiurie noc-
turne (par rapport au placebo).
Les effets secondaires sont très
modérés.
Au total, ces traitements médi-
caux n'ont pas la même effica-
cité pour tous les patients, et par-

fois, les vrais bons répondeurs,
c'est-à-dire les patients qui sous
traitement médical retrouvent
des mictions quasiment nor-
males, sont finalement peu nom-
breux.

III.2 Traitement chirurgical

III.2.1 Technique de référence:
résection endoscopique trans-
urétrale (RETU), reconnue sous
le libellé « ablation du tissu adé-
nomateux prostatique par voie
endoscopique ».

III.2.1.1 Description
Actuellement la technique la
plus fréquemment pratiquée
pour les adénomes de petits et
de moyens volumes, est la résec-
tion endoscopique trans-urétrale
(RETU) de prostate. Il s’agit d’une
intervention qui est menée par
les voies naturelles, sous anes-
thésie générale ou locorégionale,
et qui consiste à niveler le col
vésical avec une anse électrique,
actionnée par un résecteur, le
tout introduit par l’urètre par
l’intermédiaire d’une urétrocys-
toscope. La vessie est irriguée
pendant toute la durée de l’inter-
vention par une solution de gly-
cocolle. L’exérèse se fait par coa-
gulation électrique monopolaire.
Les morceaux ainsi enlevés
(copeaux) sont récupérés grâce
au vidange du liquide d’irriga-
tion de la vessie, et peuvent
éventuellement faire l’objet d’un
examen anatomopathologique.
La vessie est habituellement irri-
guée dès la fin de l’intervention
en période postopératoire par un
liquide d’irrigation, afin d’éviter
le caillotage.
Il existe également des appareils
de RETU utilisant le courant
bipolaire qui auraient l’avantage
de: 1) utiliser du sérum salé (à la
place du glycocolle) : donc sans
risque de résorption du glyco-
colle et sans durée limitée de
résection (voir plus loin chapitre
« sécurité»), ce qui peut être utile
dans les prostates volumineuses
et aussi dans l’enseignement de
la résection; 2) induire un sai-
gnement modéré par une action
différente du courant électrique,
ce qui réduirait la nécessité de
transfusion, améliorerait la vision
endoscopique et surtout per-
mettrait une réduction du temps
de lavage et d’hospitalisation.
Cependant, ces appareils ne
semblent pas avoir convaincu la
majorité des urologues, et sem-
blent être utilisés beaucoup
moins souvent que les appareils
à courant monopolaire, essen-

Fabriquant AMS-Laserscope Lisa Lumenis
Nom commercial PV Lp™ GreenLight™ Revolix™ VersaPulse

HPS PowerSuite™

Longueur d’onde nm 532 532 2013 2140
(source) (KTP) (LBO – KTP) (Thulium) (Holmium)

Type de lumière visible infrarouge

Puissance W 80 120 70 100

Mode Pulsé Continu Continu Pulsé

Vaporisation Oui Oui Oui Oui

Nécrose de coagulation Non Non Oui Oui

Marquage CE Oui Oui Oui Oui

PV : photoselective vaporization ; nm: nanomètre ; W : Watt ; Lp : long pulse and LASER prostatectomy ; HPS : high performance system;
KTP : potassium-titanylphosphate ; LBO : lithium triborate.

Tableau 1. Caractéristiques, modes d’action et effets principaux
des différents appareils LASER disponibles en France.
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tiellement en raison de la taille
plus petite de l’anse de résection,
réduisant la taille des copeaux
et prolongeant la durée de l’inter-
vention.

III.2.1.2 Sécurité
Les risques per et post opéra-
toires de cette intervention sont
essentiellement liés aux hémor-
ragies. Pour éviter la formation
de caillots dans la vessie on
insère une sonde vésicale à plu-
sieurs voies (dite « à double ou à
triple courant ») par laquelle on
assure une irrigation vésicale.
L’hospitalisation est en général
de 3 ou 4 jours, le temps que les
urines s'éclaircissent. Néan-
moins, les troubles de la coagu-
lation (hypercoagulabilité avec
risque de thrombose veineuse
profonde (TVP) ; syndromes
hémorragiques) qu'elle peut
induire continuent à poser pro-
blème. En l'absence d'héparine
à visée prophylactique, l'inci-
dence des TVP lors des RETU est
de 10 %. Les syndromes hémor-
ragiques sont rarement liés à une
défibrination mais plus fré-
quemment à une coagulopathie
de dilution favorisée par l'hy-
pertension artérielle, une résorp-
tion du liquide d'irrigation, un
défaut d'hémostase avec perte

de facteurs de coagulation, des
transfusions massives. Seuls les
troubles de coagulation avec
manifestations cliniques hémor-
ragiques sont habituellement
traités. La base du traitement des
coagulopathies de dilution et des
CIVD repose sur l'apport de
plasma frais viro-inactivé. Le trai-
tement de la fibrinolyse fera
appel de première intention à
l'aprotinine.
Comme indiqué plus haut, la
vessie est habituellement irriguée
en période postopératoire afin
d’éviter le caillotage. Le liquide
d’irrigation, cependant, est par-
fois source d’un syndrome de
résorption, traduisant le passage
dans l'organisme d'une fraction
importante du liquide d'irriga-
tion à base de glycocolle utilisé
pendant la RETU. Si le syndrome
complet est exceptionnel, la phy-
siopathologie actuelle du syn-
drome est essentiellement plus
en rapport avec l'hyponatrémie
aiguë et/ou une hypo-osmola-
lité, que la toxicité propre du gly-
cocolle et la toxicité neurolo-
gique de l'hyperammoniémie.
Comme mesure de prévention
on insiste sur le conseil de ne pas
dépasser un temps de résection
de 90 à 120 min (60 min pour
certaines équipes). Il est généra-

lement admis que cette moda-
lité est contre-indiquée lorsque
le poids de la prostate dépasse
100 g {Wilson EAU 2006}.
La fréquence de l’infection post-
opératoire pourrait être minimi-
sée par la réduction du temps de
sondage, action complémentaire
à l’utilisation d’une antibiopro-
phylaxie.

III.2.1.3 Indications:
Prostates de volume entre 40-
100 g.

III.2.1.4 Bénéfice:
Le taux de succès immédiat est
élevé, le taux de récidive faible
(voir paragraphe suivant). Selon
Lourenco et al {Lourenco} un
urologue « expérimenté » peut
arriver à réséquer complètement
jusqu’à 100 g de tissu par heure,
réduisant ainsi le risque de syn-
drome de résorption.

III.2.2 Chirurgie traditionnelle
La deuxième intervention, réser-
vée classiquement aux prostates
de gros volume (> 100 g), est la
résection par chirurgie tradition-
nelle, ouverte. Cette voie d’abord
passe le plus souvent par voie
sus-pubienne et la technique
consiste à retirer l'adénome par
énucléation chirurgicale à tra-

vers la vessie (résection trans-
vésicale). La voie rétropubienne,
trans-capsulaire, moins utilisée,
est une technique lourde, avec
un taux de complications, essen-
tiellement hémorragiques, non
négligeable, et qui nécessite une
irrigation et une surveillance
postopératoire constante pour
éviter la survenue de rétention
vésicale aiguë en rapport avec
le caillotage.

III.2.3 Chirurgie coelioscopique
La voie rétropubienne, trans-cap-
sulaire semble trouver un regain
d’intérêt avec la réalisation de la
résection par voie coeliosco-
pique extrapéritonéale {Pie-
chaud}. Si la voie coelioscopique
entraine incontestablement une
augmentation de la durée de
l’intervention, elle semble
réduire de façon significative le
volume des pertes sanguines, la
durée de l’hospitalisation, et de
façon moins évidente, le temps
du sondage post- opératoire.
Cette technique ne semble pas, à
l’heure actuelle, avoir beaucoup
d’adeptes.
Au total, aujourd'hui, on peut
considérer en France qu'il y a
entre 80 % et 90 % des inter-
ventions qui se font par voie
endoscopique et environ 10 à
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15 % qui se font encore par voie
ouverte. Quelle que soit la tech-
nique (endoscopique, coelio-
scopique ou traditionnelle, trans-
vésicale ou transcapsulaire), les
résultats sont à peu près iden-
tiques (90 % de normalisation
des scores symptomatique et
80 % de normalisation de débit
à 2 ans) mais plus durables après
chirurgie ouverte (5 % de réin-
tervention à 20 ans pour la chi-
rurgie ouverte contre 40 % pour
la résection) au prix d’une cer-
taine morbidité (2 % de sténose
de l’urètre, 1 % d’incontinence
urinaire) en dehors de l’éjacula-
tion rétrograde quasi constante
(80 % à 2 ans).

III.2.4 Incision trans-urétrale par
voie endoscopique
Réservée aux prostates de petite
taille (< 30 g), les avantages de
cette technique sont la minimi-
sation de l’hémorragie, peu ou
pas de besoin de sondage, qui
en tout cas ne sera que de courte
durée, pas besoin d’irrigation
postopératoire, et peu de risque
d’éjaculation rétrograde.
Comme aucun tissu prostatique
n’est enlevé, cependant, l’effet
est souvent transitoire.

III.2.5 Alternatives endo chirur-
gicales

III.2.5.1 L’électrovaporisation
Cette technique, réalisée par cou-
rant électrique monopolaire stan-
dard ou plus récemment par cou-
rant bipolaire (effets tissulaire à
plus basse température, pas
besoin d’irrigation glycolée) n’a
jamais été évaluée en France.
L'électrovaporisation de prostate
est réalisée grâce à un courant de
section à haute énergie (180 à
300 W) pour la destruction du
tissu adénomateux en utilisant
une anse boule. Dans une revue
récente (2007) par le NICE (UK),
l’électrovaporisation a été démon-
trée aussi efficace que la RETU à
court terme. La durabilité des
résultats à long terme, ainsi que
son efficacité pour les prostates
de moyen et de gros volume, res-
tent à démontrer. Les taux de
complications sont comparables,
bien que quelques études sem-
blent indiquer que l’hémorragie
soit moindre. Par contre, au
moins une étude a démontré que
le syndrome irritatif à long terme
était plus fréquent après l’électro-
vaporisation. L’appareil est trois
fois plus cher à l’achat que celui
nécessaire à la RETU.

III.2.5.2 La thermothérapie
Le traitement de l’HBP par ther-
mothérapie a fait l’objet d’une

évaluation par la HAS en
février 2006. La thermothérapie
par radiofréquence, ou TUNA
(pour Transuretral needle abla-
tion), est une technique faisant
appel à un courant de radiofré-
quence monopolaire qui
entraîne une nécrose de coagu-
lation par chauffage grâce à des
électrodes plantées sous contrôle
endoscopique trans-urétral dans
la zone prostatique à traiter. Le
nombre d’applications des élec-
trodes dépend de la taille de
l’HBP. Le plus souvent, une
sonde vésicale est laissée en
place après le traitement. Celui-
ci peut être réalisé sous anesthé-
sie locale par topiques de
contact ou par bloc nerveux
prostatique.
Les résultats fonctionnels sont à
peu près équivalents aux médi-
caments, un peu moins bons que
la RETU, mais par rapport à cette
dernière, la thermothérapie par
radiofréquence a l’avantage de
ne jamais provoquer d’éjacula-
tion rétrograde et s’adapte parfai-
tement au traitement ambulatoire.
L’effet secondaire principal est la
rétention urinaire (risque estimé
à 20 à 30 %), nécessitant la mise
en place de sonde vésicale.
Cette technique est réservée aux
patients qui ne sont pas répon-
deurs aux médicaments ou qui
ne souhaitent pas recourir à un
traitement chirurgical, dont la
prostate pèse entre 40 et 50 g et
dont le diamètre antéropostérieur
ne dépasse pas 80 mm.

III.2.6 Ultra-sons
L’utilisation des ultra-sons foca-
lisés de haute intensité (high
intensity focused ultrasound
ablation) est une technique
émergente pour le traitement de
l’HBP pour l’instant, n’a pas
encore été évaluée dans cette
indication.

III.3 Mise en place des stents

La mise en place de stent, soit
résorbable soit permanent, est en
principe réservée aux patients qui
ne peuvent supporter une inter-
vention chirurgicale et/ou l’anes-
thésie nécessaire à une RETU ou
résection par voie ouverte. Ils sont
utilisés parfois pour pallier la
rétention d’urines transitoire
observée inconstamment après
traitement par LASER.

III. PRISE EN CHARGE 
DES TECHNIQUES 

INTERVENTIONNELLES
PAR L’ASSURANCE MALADIE

L’utilisation du LASER pour le
traitement de l’HBP n’a pas de
libellé précis actuellement.

Pour les autres techniques, les
actes suivants (avec codifica-
tions) sont inscrits à la CCAM
et pris en charge par l’Assu-
rance Maladie : 1) résection
d’une hypertrophie de la pros-
tate, par urétrocystoscopie »
JGFA015/0, 2) adénectomie
transvésicale de la prostate par
laparotomie » JGFA005/0, 3)
« adénectomie rétropubienne
ou transcapsulaire de la pros-
tate, par laparotomie »
JGFA009/0 et 4) « incision cer-
vicale ou cervicoprostatique,
par endoscopie » JDPE002/0.

V. BASE DOCUMENTAIRE
DISPONIBLE

La littérature disponible est abon-
dante, mais il existe des syn-
thèses sous forme de revues sys-
tématiques, méta-analyses ou
rapports d’évaluation étrangers.
Nous nous limiterons à analyser
les publications faisant état d’une
synthèse des données et les
études apparues après ces der-
nières
Les principaux documents sont
listés ci-après.

V.1 Principales publications
identifiés

V.1.1 Travaux ANAES/HAS
– Prise en charge diagnostique
et thérapeutique de l’hypertro-
phie bénigne de la prostate
mars 2003,
– Destruction de lésion de la
prostate par ultrasons focalisés
de haute intensité par voie rec-
tale Déc 2003,
– Traitement de l’hypertrophie
bénigne de la prostate par radio-
fréquence ou microondes feb
2006.

V.1.2 Rapports d’évaluation
d’autres agences (française et
étrangères)
– Photoselective vaporisation
for benign prostatic hyperplasia
ANZHSN (Australian and New
Zealand Horizon Scanning Net-
work) May 20,
– Systematic review and eco-
nomic modelling of effective-
ness and cost utility of surgical
treatment for men with benign
prostatic enlargement. Health
Technol Assess 2008 ; 12 (35),
NIHR HTA programme (auteurs
: T. Lourenco, N. Armstrong,
J. N’Dow, G. Nabi, M. Deve-
rill, R. Pickard, L. Vale,
G. MacLennan, C. Fraser,
S. McClinton, S. Wong,
A. Coutts, G. Mowatt, A. Grant.
Novembre 2008. 156 articles
dont 88 essais contrôlés par
randomisation analysés par
deux reviewers indépendants.

V.1.3 Études financées par le
ministère (STIC)
Etude Prospective randomisée
comparant la résection trans-
urétrale de la prostate à la vapo-
risation photosélective par laser
KTP pour l’évaluation du ser-
vice médical attendu dans le
traitement de l’hyperplasie
bénigne de la prostate (Année
2006). Bulletin Officiel du
15/11/2007, n° 10.

V.1.4 Recommandations et
autres travaux des sociétés
savants:
Rapport du Comité des troubles
mictionnels de l’homme (Forum
Association Française d’Urolo-
gie 2007).

V.2 Apport des publications
identifiés

Une revue systématique et méta-
analyse anglaise {Lourenco BMJ
2008} a comparé l’efficacité et
les risques des nouvelles tech-
niques d’ablation endoscopique
(dont celles utilisant le LASER)
des tumeurs bénignes de la pros-
tate par rapport à la RETU (45
essais contrôlés, 3970 partici-
pants). La plupart des articles
étaient d’une qualité moyenne
à mauvaise, les échantillons de
petite taille. Les différentes tech-
niques ont été comparées à 12
mois par rapport à la résolution
de la symptomatologie, à l’amé-
lioration des critères secondaires
(débit maximal (Qmax), au taux
de transfusion, à la rétention uri-
naire et à la durée d’hospitalisa-
tion. Compte tenu de la faible
qualité des études, de l’absence
d’une différence significative sur
la résolution des symptômes et
malgré une meilleure perfor-
mance du LASER en terme de
taux de transfusion, de rétention
urinaire et de durée d’hospitali-
sation, les auteurs ont conclu
que la RETU reste le traitement
de référence et le plus coût effi-
cace dans cette indication.
Une autre méta-analyse a com-
paré l’énucléation par la tech-
nique HoLEP à la RETU {Tan Br
J Surg 2007}. Les critères princi-
paux ont été le débit maximal
(Qmax), le résidu post-miction-
nel, le score de symptômes et la
qualité de vie. Les critères secon-
daires ont été la durée de l’inter-
vention, de l’hospitalisation, les
pertes sanguines, la durée de la
sonde vésicale et les évènements
indésirables. Le débit urinaire
(Qmax) s’est amélioré dans les
deux techniques HoLEP et RETU
sans qu’une différence statisti-
quement significative ne soit
mise en évidence entre les deux
à 6 ou à 12 mois. On a constaté
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moins de pertes sanguines, un
temps de sonde vésicale plus
court et une durée d’hospitalisa-
tion plus courte, mais une durée
d’opération plus longue avec la
technique HoLEP. Aucune dif-
férence statistiquement signifi-
cative n’a été mise en évidence
en ce qui concerne les sténoses
de l’urètre, l’incontinence, les
besoins de transfusion, et le taux
de réintervention. Les auteurs ont
conclu que les deux techniques
HoLEP et RETU amélioraient le
débit urinaire (Qmax), mais que
la technique HoLEP avait plu-
sieurs avantages, malgré la durée
plus longue de l’intervention. Du
point de vue sécurité, aucune
différence statistiquement signi-
ficative n’a été mise en évidence.
En dehors des critères de juge-
ment habituellement traités dans
ces deux métaanalyses, quelques
études plus récentes se sont inté-
ressées au problème de la taille
de l’HBP qu’on pouvait traiter
par les techniques LASER. Nor-
malement destinée à des HBP
de moins de 80 g, il semblerait
que la technique HoLEP a été
utilisée avec succès chez les
hommes porteurs d’HBP plus
grande que 100 g {Wilson
EAU}{Kuntz J Endourol 2004}.
Selon Elzayat et al {Elzayat Eur
Urol 2006} et Wilson et al, il n’y
aurait pas de limite supérieure
de la taille d’HBP qu’on pourrait
traiter avec la méthode HoLEP
(ces derniers auteurs disent avoir
pu réséquer une HBP de 450 g et
ne pratiquent plus la résection
par voie traditionnelle).
Une revue Cochrane en 2009 a
analysé huit études comparant
la RETU avec le traitement par
LASER de contact, huit autres
avec le traitement par LASER
indirect, quatre avec une tech-
nique hybride et une avec la
coagulation interstitielle par
LASER. Deux études ont com-
paré l’électrovaporisation trans-
urétrale avec le traitement par
LASER de contact, une compa-
rant la thermothérapie par
microondes avec la coagula-
tion interstitielle par LASER et
une étude comparant le LASER
par contact (HoLRP) avec la
prostatectomie par voie tradi-
tionnelle (ouverte). Les résultats
de leur analyse soulignent que
l’amélioration symptomatique
et du débit urinaire étaient plu-
tôt en faveur de la RETU mais
que le traitement LASER se sin-
gularisait par moins d’effets
indésirables et une hospitalisa-
tion plus courte. Globalement,
les patients recevant le traite-
ment par LASER avaient moins

besoin de transfusion, déve-
loppaient moins de sténoses,
mais avaient besoin de plus de
reprises chirurgicales. Les
auteurs ont conclu que le trai-
tement de l’HBP par LASER
était une alternative utile à la
RETU mais que la qualité
méthodologique des études dis-
ponibles ne permettait pas de
dégager une supériorité quant
aux différentes modalités de
traitement par LASER. De
même, on ne pouvait pas
conclure en ce qui concernait
la comparaison des techniques
LASER par rapport à d’autres
procédés mini-invasifs.
Il n’y a pas d’étude traitant les
problèmes anesthésiques spé-
cifiques au traitement LASER
{Hanson Anesth Anal 2007},
qui, pour certains, mériteraient
d’être approfondis.

VI. PROFESSIONNELS
CONTACTÉS

Pour préparer ce rapport, les
orientations ont été guidées par
deux chirurgiens urologues, les
docteurs Gérard Carriou, Chef de
Service d’Urologie Centre
Médico Chirurgical Bon Secours,
Peupliers et Madame le docteur
Ariane Cortese-Lacaine, urologue
PH Hôpital St Louis, Monsieur le
Professeur Jean-Jaques Duron,
chirurgien gérontologue du
Groupe Hospitalier Pitié-Salpé-
trière, et Monsieur le docteur Vin-
cent Molinié, Anatomopatholo-
giste de l’Hôpital St Joseph, Paris.
Les principaux points de discus-
sion et questions à poser sont
résumés dans le chapitre suivant.

VII. QUESTION(S) SOULEVÉE(S)
PAR L’ÉVALUATION -

PROBLÉMATIQUE(S)- ENJEU(X)-
DIFFICULTÉ(S)

La diffusion de l’utilisation du
LASER pour le traitement de
l’HBP a été très rapide et large.
L’attente des professionnels de
santé est grande. La question
principale est de savoir si elle
peut se substituer à la RETU, ou
s’il existe des indications spéci-
fiques de l’une ou de l’autre tech-
nique. Les coûts directs et indi-
rects restent à évaluer.

RÉALISATION PROPOSÉE

I. TITRE RETENU 
POUR L’ÉVALUATION

Traitement par laser de l’hyper-
trophie benigne de la prostate.

II. OBJECTIFS
(questions auxquelles répondre)

– Quelle est l’efficacité de cette
technique par rapport à la tech-
nique de référence (RETU)?
– Est-ce que les résultats sont
conformes aux bénéfices espé-
rés?
– Quelles sont les indications
précises de cette technique ?
(taille de la prostate, traitements
en cours et co-morbidité du
patient).
– Quand fait-on: la résection,
l’énucléation, la vaporisation,
l’incision ? Quelle différence
entre vaporisation par LASER et
vaporisation bipolaire?
– Quelles conditions de réalisa-
tion ? (environnement, tech-
nique, personnel, formation).
– Quel coût efficacité comparé
à la RETU? (en fonction des don-
nées disponibles).
– Comment envisager de parta-
ger l’utilisation de l’appareil par
d’autres disciplines?

III. CHAMP DE L’ÉVALUATION

Efficacité, sécurité, conditions de
réalisation.

IV. CRITERES DE JUGEMENT
RETENUS

– Amélioration de la sympto-
matologie Scores International
Prostate Symptom Score/Ameri-
can Urological Association.
– amélioration du Débit Q max.
– réduction de l’hémorragie
postopératoire.
– Nécessité de sonde/sondage.
– Coûts directs.

V. MÉTHODE DE TRAVAIL

– Analyse de la littérature et une
réunion d’experts.
– Recueil de la position d’un
groupe de travail.
– Une évaluation médico-éco-

nomique sera réalisée dont les
modalités seront définies ulté-
rieurement.

VI. PLAN DU RAPPORT
D’ÉVALUATION

– Présentation de la demande.
– Analyse de la littérature sur les
données : efficacité/risque,
conditions de réalisation, avan-
tages par rapport au standard.
– Conclusion du groupe de tra-
vail.
– Conclusion finale.

VII. PROFESSIONNELS 
CONCERNÉS

Spécialités: urologie, gérontolo-
gie, anesthésie, explorations
fonctionnelles, médecine géné-
rale et anatomopathologie (voir
tableau 2 pour la composition).
Organismes professionnels à
contacter pour le GT:
– Association Française d’Uro-
logie,
– Association Française de
l’anesthésie et de réanimation,
– Société Française de Patholo-
gie,
– Regroupement des Sociétés
scientifiques de Médecine géné-
rale,
– Société Française de Gériatrie
et de Gérontologie.

VIII. PATIENTS CONCERNÉS
PAR LA THÉMATIQUE

Homme adulte présentant une
hypertrophie bénigne de la pros-
tate.

IX. CALENDRIER PRÉVISONNEL

– Document de cadrage: CEAP
2 juin,
– GT(s) : Septembre,
– CEAP: Octobre/Novembre,
– Collège: Décembre,
– Mise en ligne: Décembre/ jan-
vier. �

UROLOGIE

SSppéécciiaalliittééss NNoommbbrree  ddee  ssppéécciiaalliisstteess

Urologues (Universitaires) 3

Urologues (Hôpitaux non-universitaires) 3

Urologues (Cliniques privées) 3

Médecin spécialiste dans l’exploration
fonctionnelle et de la rééducation de 1
l’appareil urinaire

Gérontologue 1

Anesthésiste 1

Généraliste 2

Anatomo-pathologiste 1

Tableau 2. Proposition de la composition du GT (Spécialité/nombre)
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Cette mise au point sur
les traitements médi-
caux des cancers du

rein métastatique est dérivée
des avancées présentées lors
des derniers congrès majeurs
oncologiques et urologiques.
Ces avancées se répartissent
schématiquement en 4
groupes : l’évolution des don-
nées de survie dans le cancer
du rein métastatique, les ques-
tions persistantes à propos du
rôle de la néphrectomie,
l’apparition de nouveaux
modèles pronostiques et
l’émergence de nouvelles
drogues prometteuses.

L’évolution des données 
de survie dans le cancer 
du rein métastatique

Avant les congrès 2009, les
données de survie concernant

les traitements par sunitinib,
sorafenib et temsirolimus
étaient déjà disponibles [1-3].
Les résultats de survie de 3
études majeures sont venus
compléter ces données cette
année aux congrès de l’ASCO
GU et ASCO 2009. Rini et al.,
ont présenté les données de
survie de l’étude CALGB 90206
comparant interféron (IFN)
+ bevacizumab vs IFN. Il s’agis-
sait de patients avec carci-
nomes à cellules claires naïfs
de tout traitement. Il avait déjà
été montré préalablement qu’il
existait un bénéfice en termes
de survie sans progression dans
le bras traité par bevacizumab
+ IFN. Cependant en survie glo-
bale la médiane de survie était
de 18,3 mois pour les patients
traités par (IFN) + bevacizumab
contre 17,4 mois pour les
patients traités par IFN seul. La
différence n’atteignait pas la

significativité [4]. De même
Escudier et al., présentaient les
données finales de l’étude
AVOREN comparant bevaci-
zumab + IFN à IFN + placebo.
Il s’agissait comme pour l’étude
CALGB 90206 de patients naïfs
de traitement antérieur, et à
nouveau il avait été antérieure-
ment montré un bénéfice en
termes de survie sans progres-
sion dans le bras association.
Cependant comme pour
l’étude CALGB 90206 les don-
nées de survie étaient déce-
vantes : la médiane de survies
était de 23,3 mois chez les 327
patients ayant reçu l’associa-
tion contre 21,3 mois chez les
patients n’ayant reçu que l’IFN
[5]. Les deux auteurs s’accor-
daient sur le fait que dans l’ère
des anti-angiogéniques la sur-
vie globale n’était plus un cri-
tère de jugement valide pour
apprécier l’efficacité des
drogues car les phénomènes de
« cross over » ainsi que les mul-
tiples lignes thérapeutiques
ultérieures possibles rendaient
difficiles l’interprétation des
données concernant les résul-
tats de première ligne. Notons
qu’à l’ASCO GU Motzer avait
présenté une actualisation des
données de l’étude RECORD1
qui comparait everolimus en
seconde ligne thérapeutique
après échec d’inhibiteurs de
tyrosine kinase (ITK) à un pla-
cébo. Il confirmait la supério-
rité du bras traité avec une
médiane de survie sans pro-
gression à 4,9 mois contre 1,87
mois pour le groupe placébo
mais présentait également des
données de survie. La médiane
de survie chez les patients en
seconde ligne thérapeutique en
progression suivant un traite-
ment par ITK était de 14,78
mois. Ceci est à mettre en pers-

pectives avec la médiane de
survie obtenue en première
ligne thérapeutique avec le
sunitinib qui est de 26,4 mois et
avec la médiane de survie du
cancer du rein métastatique qui
était de 10 à 12 mois dans l’ère
de l’immunothérapie. Bien
qu’aucune étude ne puisse
actuellement le prouver,
compte tenu de l’arsenal théra-
peutique disponible en pre-
mière et deuxième ligne théra-
peutique dans le cancer du rein
métastatique, les experts consi-
dèrent aujourd’hui que la
médiane de survie est aux alen-
tours de 40 mois..

Etat des lieux sur le rôle 
de la néphrectomie 
en situation métastatique

Il n’existe à ce jour aucune
donnée robuste d’étude rando-
misée établissant le rôle de la
néphrectomie dans le cancer
du rein métastatique traité par
anti-angiogéniques. Nous
devrons donc attendre pour
donner quelque forme de
recommandation, les résultats
de l’étude CARMENA et de
l’étude de l’EORTC. Les don-
nées sur lesquelles nous pou-
vons spéculer sont soit celles
provenant d’essais randomisés
réalisés dans l’ère de l’immu-
nothérapie, de données rétros-
pectives de registres de patients
traités par anti-angiogéniques
ou encore d’analyses de sous
groupes d’études randomisés
qui n’ont pas été conçues pour
étudier cette question. Au
congrès de l’ASCO 2008, Szc-
zylik avait étudié le rôle de la
néphrectomie chez les patients
traités par sunitinib au travers
des données de l’« expanded
access program ». Il mettait en

cancer du rein :

par le Pr Jean-Jacques Patard, service d’urologie, CHU Rennes

actualitésactualités
sur le traitement médicalsur le traitement médical



Officiel Santé  •  juin/juillet 2009  •  39

D O S S I ED O S S I E RR
S
c
ie

n
tifiq

u
e

évidence un bénéfice en termes
de survie sans progression et de
survie globale chez les 1 020
patients qui avaient eu une
néphrectomie par rapport aux
146 qui n’en avaient pas eu.
Ainsi la médiane de survie était
de 19 mois dans le groupe
néphrectomisé contre 11,1
mois dans le groupe non
néphrectomisé (p<0,0001).
Cependant ces données même
si elles sont actuellement les
seules disponibles doivent être
prises avec précaution car il est
clair que les 2 groupes n’étaient
pas appariés pour les groupes
pronostiques et pour
l’ECOG[6]. Aux congrès de
l’ASCO GU 2009, Logan a pré-
senté des données plus
convaincantes concernant le
rôle de la néphrectomie chez
les patients de mauvais pro-
nostique traités par temsiroli-
mus au travers d’une étude de
sous groupe de l’étude rando-
misée comparant temsirolimus
et IFN [3]. Parmi les 207
patients traités par IFN seuls,
68 (33 %) n’avaient pas eu de
néphrectomie alors que parmi
les 209 patients traités par tem-
sirolimus 70 (33 %) n’avaient
pas eu de néphrectomie. Les
deux groupes étaient compa-
rables concernant l’âge, le sexe
ratio, le performance status,
l’intervalle entre le diagnostic
et la randomisation et le
nombre de sites métastatiques.
Il apparaissait pour les patients
traités par temsirolimus que les
médianes de survie sans pro-
gression (5,3 vs 5,7 mois) et de
survie (10,4 vs 11,5 mois)
n’étaient pas significativement
différentes que les patients aient
ou n’aient pas eu de néphrec-
tomie. L’avantage du temsiro-
mus sur l’IFN se maintenait
quelque soit le statut concer-
nant la néphrectomie. Cela
confirme l’idée que l’on pour-
rait avoir de manière intuitive
selon laquelle la néphrectomie
a probablement un rôle limité
chez les patients de mauvais
pronostique traités par inhibi-
teurs de mTOR. Enfin Kutikov
et al., dans un travail présenté à
l’AUA 2009 ont étudié la rela-
tion entre le choix de la
néphrectomie et la possibilité

pour le patient d’accéder à un
traitement systémique. Il s’agis-
sait d’une étude rétrospective
incluant 95 patients métasta-
tiques dont tous n’ont pas
nécessairement été traités dans
l’ère des anti-angiogéniques.
Après la néphrectomie, 72 %
ont pu recevoir un traitement
systémique. La possibilité du
recours au traitement systé-
mique était liée à l’âge mais
curieusement pas au perfor-
mance status. Les raisons de ne
pas recevoir un traitement sys-
témique étaient: dans 37 % des
cas une progression de la mala-
die, dans 22 % le choix d’une
surveillance, dans 15 % le refus
du patient, dans 15 % un décès
péri-opératoire, et 11 % la
cause n’était pas connue [7].
Cette notion que la néphrecto-
mie tout en n’étant pas utile
puisse retarder ou rendre
impossible le traitement systé-
mique doit donc être prise en
considération, de même que la
classification pronostique avant
toute planification thérapeu-
tique. Enfin, Wood et al. ont
présenté à l’ASCO 2009 une
étude de phase II évaluant le
sunitinib chez 19 patients ayant
des tumeurs primaires non ou
difficilement extirpables. Les
tumeurs ont été rendues extir-
pables dans 7 cas (37 %) ; 13
patients (72 %) ont eu un cer-
tain degré de réduction tumo-
rale et le % moyen de réduc-
tion de diamètre tumoral était
de 19 % (2-67.7 %) pour une
médiane de réduction de taille
de 1,5 cm. Reste à déterminer
la signification clinique de cette

réduction tumorale qui per-
mettrait d’envisager une
néphrectomie partielle là ou
celle-ci n’aurait pas été possible
avant traitement.

Point sur les facteurs 
pronostiques dans le cancer
du rein métastatique

Actuellement le système pro-
nostique le plus utilisé dans

le cancer du rein métasta-
tique est le système de
Memorial Sloan Kettering
Cancer Center (MSKCC).
Cependant même s’il est uti-
lisé pour stratifier les patients
dans tous les essais avec les
thérapies ciblées, on ignore tou-
jours sa précision pronostique
dans ce contexte. Cet outil de
mesure est indispensable pour

UROLOGIE
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Motzer et al. JCO 2009 Sunitinib 1ère ligne Bon, Intermediaire 26,4

Escudier et al., ASCO 2009 Bevacizumab 1ère ligne Bon, Intermediaire 23,3
+IFN

Rini et al., ASCO 2009 Bevacizumab 1ère ligne Bon, Intermediaire 18,3
+IFN

Motzer et al., ASCO GU 2009 everolimus 2de ligne (ITK) Bon, Intermediaire 14,7

Escudier, NEJM 2007 sorafenib 2de ligne (cytokines) Bon, Intermediaire 19,3

Hudes , NEJM 2007 Temsirolimus 1ère ligne Mauvais 10,9

Tableau 1 : Résumé des données de survie des études de phase III dans le cancer du rein métastatique.
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comparer les modèles pro-
nostiques et évaluer toute
modification. De même la
performance du modèle du
Groupe Français d’Immuno-
thérapie n’a pas été mesurée
pour les patients traités par
anti-angiogéniques. Un nomo-
gramme prédictif de survie
sans progression a été récem-
ment publié mais sa perfor-
mance pronostique était
faible. Au congrès de l’ASCO
2009, deux modèles prédic-
tifs de survie ont été présen-
tés. Patil et al., ont étudié à
partir des données de l’étude
randomisée comparant IFN et
sunitinib, les facteurs pronos-
tiques respectifs de chaque
bras. Pour le bras sunitinib, les
facteurs prédictifs de survie
indépendants identifiés étaient
: le calcium corrigé, les LDH
élevés, l’hémoglobine basse,
l’intervalle entre le diagnostic
et le traitement < 1 an,
l’ECOG performance status ≥

1 et la présence de métastases
osseuses. La performance du
système ainsi défini n’était pas
rapportée [8]. Heng et al., ont
également décrit un modèle
de survie à partir d’une base
de donnée rétrospective
incluant 650 patients traités
par anti-angiogéniques. Les
facteurs indépendants
adverses étaient : l’index de
Karnovski < 80, le délai entre
le diagnostic et le traitement
inférieur à 1 an, l’hémoglo-
bine basse, le calcium, les leu-
cocytes neutrophiles et le taux
de plaquettes élevés. La per-
formance du modèle était de
0,74. La médiane de survie
pour la totalité de la popula-
tion était de 25 mois et de 37,
28,5 et 9,4 mois pour les
patients de bon, intermédiaire
et mauvais pronostique res-
pectivement [9].

Les nouvelles drogues 
dans le traitement du cancer
du rein métastatique

La principale avancée théra-
peutique a été présentée au
congrès de l’ASCO 2009 par

C Sternberg [10]. Il s’agissait
d’une étude randomisée com-
parant des patients traités par
pazopanib (ITK ) en première
et seconde ligne thérapeu-
tique à des patients traités par
placébo. Le taux de réponse
selon les critères RECIST dans
la population traitée était de
30 % (32 % chez les patients
naïfs de traitement antérieur
et 29 % chez les patients
antérieurement traités par
cytokines). La médiane de
survie sans progression chez
les patients sans traitement
antérieur était de 11,1 mois
pour le groupe pazopanib
contre 2,8 mois pour le
groupe placébo (p <
0.0000001). En seconde ligne
thérapeutique les médianes
de survie sans progression
étaient de 7,4 vs 4,2 mois
pour les 2 groupes respecti-
vement (p< 0.001). Le pazo-

panibb apparaissait générale-
ment bien toléré avec notam-
ment un taux d’asthénie de
14 %, 6 % de syndrome main
pied, 4 % de mucite ou sto-
matite, 7 % d’hypothyroidie
et de très rares anomalies bio-
logiques de haut grade. Le
pazopanib, tant en première
ligne qu’en seconde ligne thé-
rapeutique pourrait donc
avoir un spectre d’activité
comparable au sunitinib avec
éventuellement une tolérance
améliorée. D’autres drogues
ont également été présentées
lors du dernier congrès ASCO
dans le cadre d’études de
phase II : soit de nouveaux ITK
(AV-951, BAY 73-4506), soit
des drogues testées en
seconde intention après échec
d’ITK ou d’inhibiteurs de
mT0R (Perifosine, modulateur
de transduction du signal ;
ABT-869, ITK).

Conclusions

La principale avancée en termes
de traitement du cancer du rein
métastatique est la présentation
de résultats de données de phase
III avec un nouveau ITK, le pazo-
panib. Celui-ci semble avoir un
profil d’activité comparable au
sunitinib avec un profil de tolé-
rance favorable. D’autres molé-
cules prometteuses vont venir
enrichir l’arsenal thérapeutique
en première et en seconde ligne
thérapeutique. Des données de
survie sont maintenant dispo-
nibles avec les principales
drogues ou association actuelle-
ment prescrites. Toutes ces don-
nées suggèrent en comparaison
des séries historiques que la sur-
vie des patients atteints de can-
cer du rein métastatique est
maintenant au moins doublée
par rapport à l’ère de l’immu-
nothérapie. �
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Les troubles de l’éjacu-
lation constituent une
entité complexe et sont

à ce titre mal connus par les
médecins. Il est habituel de
décrire les troubles de l’éja-
culation comme la dysfonc-
tion sexuelle masculine la
plus fréquente, et c’est vrai
si l’on considère la somme
des hommes rapportant une
éjaculation trop rapide, une
éjaculation douloureuse,
une absence d’éjaculation
(avec ou sans orgasme), une
diminution du volume de
l’éjaculat (hypospermie) ou
une dyséjaculation secon-
daire à des t ra i tements
médicaux ou chirurgicaux.
Les troubles de l’éjaculation
peuvent être présents à tous
les  âges de la  v ie  et  ê t re
associés à des problèmes
d’infertilité de couple. Les
recherches réal isées au
cours  des 10 dernières
années ont permis de pro-
gresser dans la compréhen-
sion des mécanismes phy-
siologiques de l’éjaculation,
dans la définition du cadre

nosologique des différents
symptômes et dans le déve-
loppement de solutions thé-
rapeutiques.

Le générateur spinal 
de l’éjaculation

Le mot éjaculation apparaît
en 1552 du latin ejaculare
« lancer comme un javelot »
(Dictionnaire de la sexualité
humaine,  Ed.  L’espri t  du
temps Patrice Cudicio, sous
la direction de Philippe Bre-
not). L’éjaculation est consti-
tuée de deux phases : l’émis-
s ion et  l ’expulsion du
sperme, cette dernière étant
contemporaine de l’orgas-
me. Il s’agit d’un réflexe spi-
nal complexe dont les affé-
rences sont principalement
situés au niveau des organes
génitaux externes, les infor-
mations sensi t ives étant
transmissent jusqu’à la moel-
le par le nerf dorsal du pénis
puis le nerf pudendal. L’une
des principales découvertes
de ces dernières années est
l’existence d’un générateur
spinal de l’éjaculation (Truitt
W. A., Coolen L. M. Science,
2002 ; 297 : 1566-69 ) .  I l
s’agit d’un groupe de neu-
rones mis en évidence chez
l’animal aux niveaux médul-
laires L3-L4, situés autour du
canal de l’épendyme, qui
accumule les informations
sensitives (génitales et céré-
brales) au cours de la phase
d’excitation (phase d’émis-
sion : sécrétion des compo-
santes prostatiques et sémi-
nales du sperme) et qui est
en mesure, à partir d’un seuil
(encore indéfini), de déclen-

cher la phase d’expulsion du
sperme. Cette phase d’expul-
sion est contemporaine de
l’orgasme mais physiologi-
quement indépendante. Elle
correspond à l’expulsion de
l’éjaculat par le méat urétral
grâce à la contraction ryth-
mique des muscles bulbo-
spongieux et à la contraction
tonique du col vésical qui
s ’oppose à l ’éjaculat ion
rétrograde. Le générateur
spinal de l’éjaculation (neu-
rones Lombo-spino-Thala-
miques) assure la transmis-
sion et la coordination des
informations vers les centres
supra-spinaux (thalamiques
et  cort icaux) et  vers les
centres spinaux thoraco-
lombaireset sacrés qui com-
mandent les organes sexuels.
Ce centre est indépendant :
sa s t imulat ion électr ique
chez l’animal déclenche une
éjaculation. D’autre part,
après une prostatectomie
totale pour cancer par
exemple, malgré l’absence
de prostate et de vésicule
séminale et donc qu’aucune
émission de sperme n’est
possible, une stimulation des
organes génitaux externes
peut déclencher par l‘inter-
médiaire de ce générateur
spinal un orgasme associé à
la contraction des muscles
bulbo-spongieux.

L’éjaculation prématurée

Epidémiologie et définition
Ces cinq dernières années
ont été marquées par des
progrès considérables dans
la connaissance des pro-
blèmes d’éjaculation rapide.

Après plusieurs études épi-
démiologiques analysant,
dans des populations d’origi-
ne géographique différente,
le délai pour éjaculer après
la pénétration vaginale, il a
été possible de définir l’éja-
culation prématurée primai-
re. L’international Society for
SexualMedicine a ainsi défi-
nie en octobre 2007 l’éjacu-
lation prématurée primaire
comme un trouble de l’éja-
culation caractérisée par un
délai pour éjaculer après la
pénétration vaginale d’une
minute ou moins toujours ou
presque toujours, l’incapaci-
té à retarder l’éjaculation
lors de toutes ou de presque
toutes les pénétrations vagi-
nale, et des conséquences
personnelles négatives pour
l’homme : souffrance, gêne,
frustration et/ou évitement
de l’intimité sexuelle. (Mc
Mahon CG et al J Sex Med.
2008 ; 5(7):1590-606). Cette
éjaculation prématurée pri-
maire toucherait 2 à 5 % des
hommes et  pourrai t  être
associée à une variat ion
individuelle du transporteur
de la sérotonine déterminée
génétiquement. L’éjacula-
tion prématurée peut égale-
ment être acquise : associée
à d’autres symptômes
sexuels comme l’insuffisan-
ce érectile ou des maladies
comme l’hyperthyroidie ou
la prostatite chronique bac-
térienne, permanente ou cir-
constancielle (on parlera
d’éjaculation prématurée
naturellement variable). Sa
sévérité est variable, dans les
cas les plus sévères l’éjacu-
lation survient avant la péné-
tration et est dite « ante-por-
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tas » dans les autres cas elle
survientun temps variable
après l’intromission. Si la
partenaire a été écartée de la
définition de l’ISSM, la capa-
ci té pour la partenaire
d’obtenir  un orgasme au
cours d’une pénétrat ion
vaginale est à l’évidence un
élément essentiel à prendre
en compte dans le retentisse-
ment du trouble sexuelle sur
la qualité de vie sexuelle du
couple.
A la question : « Ejaculez vous
trop rapidement, y compris
avant de pénétrer votre parte-
naire ? » 22 % des hommes
interrogés lors de l’enquête
ACSF répondaient « souvent
et parfois » (ACSF, Nature,
1992, 360 : 40). A la ques-
tion : « prendriez vous un trai-
tement pour retarder votre
éjaculation », 38 % des
hommes interrogés dans une
étude épidémiologique ont
répondus « oui », leur temps
moyen pour éjaculer était de
5,4 minutes. Le temps moyen

pour éjaculer après la péné-
tration vaginale est de 9 à 11
minutes pour les hommes ne
se plaignant pas de l’éjacula-
tion prématurée et de 2 à 4
minutes pour les hommes
souffrant d’éjaculation pré-
maturée (Giuliano et al. EurU-
rol. 2008 May ; 53(5):1048-5).
(Figure 1)

Prise en charge thérapeutique:
médicament, génétique et
sexothérapies.
Au niveau cérébral un cer-
tain nombre de neuromédia-
teurs ont été identi f iés
comme étant capables de
moduler (inhiber ou accélé-
rer) la réponse sexuelle mas-
culine et notamment l’éjacu-
lat ion.  L’ocytocine et  la
dopamine (par l’intermédiai-
re des récepteurs D3 princi-
palement) agissent au niveau
de l’hypothalamus pour acti-
ver la réponse spinale qui
aboutie à l’éjaculation.
Mais la piste pharmacolo-
gique la plus proche d’abou-

tir à la mise sur le marché
d’un médicament est celle
de la sérotonine. La sérotoni-
ne, par des voies cérébrales
descendantes, exerce une
action inhibitrice sur l’éjacu-
lation. L’augmentation des
quantités de sérotonine au
sein des synapses grâce à
l’utilisation de certains inhi-
biteurs de la recapture sélec-
tifs de la sérotonine (IRSS :
antidépresseurs) permet de

ralentir le délai avant l’éja-
culation. Cependant, afin
d’évi ter  les ef fets  secon-
daires l iés à l ’ut i l isat ion
chronique d’anti-dépres-
seurs de longue durée
d’action, une nouvelle molé-
cule à été développée spéci-
fiquement pour le traitement
de l’éjaculation prématurée :
La dapoxétine. Pris par voie
orale,  à la demande, 1 à
3 heures avant le rapport

Le Vacuum (ou pompe à vide)

Il s’agit d’une technique mécanique et non chirurgicale. L’appareil est
composé d’un cylindre en plastique, branché sur une pompe. Le pénis est
introduit dans le cylindre d’où la pompe évacue l’air, créant un vide qui
entraîne l’afflux de sang dans les corps caverneux du pénis. Un anneau est
installé à la base du pénis pour empêcher le sang de repartir et le cylindre
est enlevé. L’anneau doit absolument être enlevé après 30 minutes d’uti-
lisation, pour éviter la formation de caillots de sang. Les couples qui ont
appris à maîtriser cette technique l’estiment efficace à 90 %.

Avantages :
• Pemet de palier à presque toutes les causes
• Efficacité, tolérance
• Prix à l’usage (259 euros pour le modèle électrique et 242 euros

pour le modèle manuel)
• Evite la prise médicamenteuse par voie orale ou par injection
• Sans effets secondaires
• L’érection s’arrête dès le retrait de l’anneau

Inconvénients :
Savoir l’adopter en tant que jeu sexuel avec sa par-
tenaire

Le principe de fonctionnement du
Vacuum
La pompe fait le vide
autour du pénis ce qui
provoque par différence

de pression un afflux de
sang dans les corps caver-
neux et donc une érection.
Si cette dépression est
suprimée le sang repart
et l’érection retombe.

Pour maintenir celle-ci, un anneau de constriction est inséré à la
base du pénis immédiatement.
Le sang arrive dans les corps caverneux par les artères caverneuses
situées au centre du pénis et repart par les veines afluentes et la veine
dorsale qui se trouvent sur la périphérie du pénis. L’anneau élastique
serre le pénis et bloque le reflux dans la veine dorsale.
L’érection ainsi obtenue doit être gardée 30 minutes au maximum car
le sang ne doit pas resté bloqué trop longtemps.
Avec ce dispositif vous maitrisez votre érection aussi bien pour son
début que pour son arrêt.
Une érection est généralement obtenue en moins 1minute. Une fois
l’anneau de constriction enlevé, l’érection retombe.
Grâce à cette érection prolongée, vous pourrez avoir des rapports
sexuels normaux et satisfaisants.

L’étanchéité : le point essentiel du Vacuum
L’efficacité du Vacuum réside dans sa capacité à faire le vide autour du
pénis. Plusieurs paramètres entrent en jeu :

• La puissance du moteur
• La réduction des fuites d’air
• La difficulté est de créer une bonne étanchéité entre le corps de

la pompe et la peau. A cet endroit, il y a de nombreux poils, plis,
courbes du corps. Il faut donc maintenir correctement la pompe
en place et limiter les fuites. Afin de faciliter cet étanchéité, est
fourni avec le vacuum un lubrifiant prévu pour les rapports
sexuels qui sert aussi à améliorer l’étanchéité au contact du
corps et de la pompe.

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au: 05 57 26 09 00
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sexuel, ce médicament per-
met de retarder l’éjaculation
(multipliant par 2 ou 3 le
délai avant l’éjaculation) et
d’améliorer significative-
ment le contrôle des
hommes sur leur éjaculation
(Pryor et al. Lancet 2006 ;
368 : 929-937) (figure 2 et 3).
Ce médicament, déjà com-
mercialisé dans certains pays
européens (Suède et Finlan-
de) sous le nom de Priligy“,
devrait être disponible en
France en 2010.
Cette première autorisation
de mise sur le marché d’un
médicament spécifiquement
destiné au traitement de l’éja-
culation prématurée arrive au
moment où plusieurs travaux
scientifiques tendent à prou-
ver qu’il existe une variabilité
individuelle qui pourrait être
génétiquement déterminée

(polymorphisme du gène du
transporteur de la sérotonine)
et qui serait liée au délai pour
éjaculer d’un individu (Jans-
sen PK et al J Sex Med. 2009 ;
6(1):276-84 ) .
Les sexothérapies ont pour
object i f  d’apprendre au
patient à gérer l’excitation
sexuelle, mieux anticiper sur
l’orgasme, et se recentrer sur
les sensat ions et  le jeu
sexuel. Elles sont basées sur
des exercices de masturba-
tions et de relaxation et per-
mettent progressivement au
patient  d’améliorer le
contrôle volontaire sur son
éjaculation.
D’autres traitements phar-
macologiques sont en cours
de développement (aérosol
de lidocaïne-prilocaïne) et
pourraient  prendre leur
place dans le cadre d’une

prise en charge thérapeu-
tique globale intégrant les
aspects pharmacologiques et
sexologiques de l’éjacula-
tion prématurée qui plus que
le symptôme d’une maladie
apparaît aujoue-rd’huicom-
me un trait de comporte-
ment génétiquement modu-
lé et soumis à des influences
relationnelles.

Dyséjaculation et infertilité

Les troubles de l’éjaculation
sont parfois présents chez
des hommes infer t i les et
peuvent orienter le diagnos-
tic vers une origine parfois
curable de l ’ infer t i l i té.
L’hypospermie (diminution
du volume de l ’éjaculat<
2ml) ,une hémospermie
(colorat ion rougeâtre du
sperme par du sang) ou des
douleurs lors de l’éjaculation
peuvent être le signe d’une
infection des voies sémi-
nales, d’une agénésie des
canaux déférents ou d’un
kyste obstructif sur les voies
séminales (kyste de l’utricu-
le) .  La découverte d’une
hypospermie, d’une hémo-
spermie ou de douleur lors
de l’éjacualtion impose donc
la réalisation d’un examen
clinique par un urologue et
d’exploration d’imagerie et
bactériologiques des voies
séminales profondes. Le trai-
tement de l’infection ou la
résection endoscopique du
kyste permeten général
d’améliorer le spermogram-
me et les symptômes, et la
découverte clinique d’une
agénésie déférentielle per-
met de mettre en œuvre le
bi lan génétique à la
recherche d’une mutation de
la mucoviscidose.

Troubles de l’éjaculation
iatrogènes

Si l’anéjaculation est le plus
souvent d’origine psycholo-
gique lorsqu’elle est primai-
re, il est indispensable de

rechercher une origine
médicamenteuse ou un anté-
cédent chirurgical chez les
patients se plaignant de dys-
éjacualt ion.  Les psycho-
tropes (antidépresseurs et
neuroleptiques)  sont f ré-
quemment associés à la sur-
venue de troubles sexuels
qui peuvent compromettre
l’adhésion des patients au
traitement et l’observance de
ceux ci. Si l’érection peut
être améliorée chez les
patients sous psychotropes
par la prescription d’inhibi-
teurs de phosphodiestérase
de type 5, en revanche l’ané-
jaculation et l’anorgasmie
sont plus difficile à prendre
en charge et nécessitent un
dialogue entre le psychiatre
et l ’urologue-andrologue
pour tenter de modifier le
traitement psychotrope.
En ce qui concerne les anéja-
culations et les éjaculations
rétrogrades post-chirurgicales
(résection de la prostate, lym-
phadénectomierétropérito-
néale, chirurgie du rétropéri-
toine médian) elles sont le
plus souvent définitives et
doivent être anticiper par la
proposition de conservation
de sperme en banque à des
patients clairement informés.
Enfin la radiothérapie et la
curiethérapie prostatique sont
responsables de dyséjacula-
tions (hémospermie, douleurs
lors de l’éjaculation, hypo-
spermie) parfois régressives
dont les patients doivent être
informés.
De nombreux progrès récents
ont été fait dans la compré-
hension des phénomènes
pathologiques liés à l’éjacula-
tion et permettent aujourd’hui
une meilleure prise en charge
des patients soufrant de
troubles de l’éjaculation. A la
veille de la mise sur le marché
d’un médicament destiné au
traitement de l’éjaculation
prématurée il est nécessaire
de structurer et de diffuser ces
connaissances afin de per-
mettre aux médecins de
répondre de façon adaptée à
une demande des hommes qui
pourrait être importante. �
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On parle de Dysfonction érectile lorsqu’un
homme ne peut avoir une érection et la main-
tenir suffisamment longtemps pour en arriver

à une relation sexuelle satisfaisante. Il faut savoir que,
pour parler de troubles de l’érection, cette incapacité
doit être récurrente et durer depuis au moins trois mois.
Cette situation sur le moyen terme a des répercutions
sur la confiance en soi, sur l’estime de soi et affecte
rapidement la vie sexuelle des deux partenaires.

Vincent G., 55 ans « Ma vie conjugale n’était plus
que haine, cris et violence verbale. J’étais désolé de
tout, je perdais toute confiance et c’est ma vie qui
s’en est vu changée. Au travail comme à la ville
j’avais la sensation que je n’étais rien ni personne et
le pire, c’est que j’étais convaincu que toutes les per-
sonnes que je croisais étaient au courant » une situa-
tion difficile à vivre qui poursuit à chaque instant.
Mais ce dysfonctionnement a ses explications. Le
mécanisme de l’érection ne dépend pas que de la
volonté. La qualité de l’érection est dépendante de
divers facteurs le point de départ est d’avoir avoir été
soumis à des stimulations sexuelles. L’érection
dépend du bon fonctionnement métabolique compre-
nant le système nerveux et le système circulatoire.

Mais cet état de fait n’est pas toujours synonyme de
vie sexuelle inexistante. Un homme atteint de troubles
d’érection ou même incapable d’en avoir, peut très
bien ressentir du désir, avoir un orgasme et éjaculer,
Robin G., 62 ans se confie « mes premiers troubles
sont arrivés tôt, vers 30 ans je n’arrivais déjà plus à
maintenir une érection. Grace à la compréhension de
ma femme et à une remise en question j’ai commencé
par me masturber et avoir des relations plus sen-
suelles et charnelles et moins « animal » grâce à ces
pratiques nous avons eu deux enfants » une preuve
que rien n’est perdu pour de nombreuses personnes.

Mais ces troubles engendre de réelles frustrations et
pousse certains hommes à franchir la porte de théra-
peutes et autre rebouteux. C’est ce que nous explique
René S. 56 ans « depuis 8 ans j’ai des problèmes

d’érections, au début je ne m’inquiétais pas mais, rapi-
dement, j’ai vu que cela venais de moi. Mon premier
recours a été d’aller voir mon généraliste. Après diffé-
rents examens et autres visites chez des spécialistes j’ai
appris que je ne pouvais pas utiliser de médicamenta-
tions pour soigner mon trouble car mes antécédents ne
me le permettait pas. Un peu déconfit, j’ai été voir un
psychanalyste car d’après mon médecin tout venais de
l’image que j’avais de moi et du rôle prépondérant de
la sexualité dans ma vie. Ne trouvant pas là non plus de
réponses j’ai trouvé des escrocs (marabout et autres
guérisseurs) qui m’ont tous fait payer cher mon inca-
pacité. Après 6000 euros de perdu dans des décoctions
diverses j’ai tout abandonné et décidé de faire un tra-
vail sur moi. » Une prise de conscience longue et dou-
loureuse qui n’a toujours pas trouvée d’issue.

Sujet encore tabou, les dysfonctionnements érectiles
sont pourtant fréquents : un homme sur 10 en souffre
au cours de sa vie. À partir de la cinquantaine, le
risque d’en être affecté augmente de façon nette. Le
dysfonctionnement érectile est d’origine physiolo-
gique dans 50 % des cas, mais peut également être
d’origine psychologique ou mixte.

« J’étais désolé de tout, je perdais 
toute confiance et c’est ma vie

qui s’en est vu changée »
De tout temps la sexualité a tenu une place prépondérante dans les
sociétés. De Pompéi et ces fresques érotiques aux romans du
Marquis de Sade en passant par la psychanalyse. Mais depuis que
l’Homme est Homme une question se pose… Quid de l’impuis-
sance ? Ce terme aujourd’hui banni du vocabulaire médical car
trop castrateur a longtemps défini ce qu’aujourd’hui il est
convenu d’appeler la Dysfonction érectile (DE).

Sources :
– «college of family physicians of Canada»
– http://www.e-sante.fr
– groupe de soutien indépendant des Bouches-du-Rhône
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INTRODUCTION

Ce rapport décrit les résultats
de l’évaluation des actes de
correction de la courbure
congénitale isolée du pénis.
Cette évaluation a été deman-
dée par l’Association Fran-
çaise d’Urologie (AFU), en vu
d’un ajustement des libellés
de la CCAM.

CONTEXTE

La courbure du pénis est une
malformation congénitale qui
peut se présenter soit de
manière isolée, soit associée à
une autre anomalie pénienne,
notamment un hypospadias. La
courbure congénitale est dis-
tincte des courbures secon-
daires posttraumatiques ou liée
à une maladie de Lapeyronie.
Le redressement du pénis dans
le cadre de la maladie de
Lapeyronie est inscrit à la
CCAM, en revanche, les diffé-
rentes modalités de corrections
de la courbure congénitale iso-
lée ne semblent pas toutes
prises en compte et les libel-
lés présents à la CCAM ne
semblent pas correspondre
totalement aux interventions
pratiquées.
La CCAM prévoit un libellé cor-
respondant à l’hypospadias
intégrant la correction de la
courbure lorsque celle-ci est
nécessaire.
L’évaluation s’est intéressée aux
corrections de la courbure du
pénis isolée en excluant les
courbures acquises de l’adulte,
ou post traumatiques ainsi que
la prise en charge de l’hypo-
spadias.

PATHOLOGIE CONCERNÉE

Le pénis est constitué de corps
érectiles : les corps caverneux
entourés de l’albuginée et le

corps spongieux. Ces corps
sont entourés de fascias pro-
fonds et superficiels et d’une
peau fine et mobile sur le pénis.
Les courbures congénitales se
manifestent par une déviation
du pénis lors de l’érection. La
courbure peut être dorsale,
ventrale ou latérale. La plupart
des courbures ventrales sont
associées à un hypospadias.
L’étiologie reste souvent indé-
terminée.
Différentes classifications ont
été proposées, dont une rete-
nue plus particulièrement par
le groupe de travail car elle per-
met d’établir un lien entre les
sites anatomiques à l’origine de
la courbure et les modalités de
correction.
1. courbure avec anomalie du

corps spongieux et/ou de
l’urètre (principalement
hypospadias, mais égale-
ment brièveté de l’urètre)

2. courbure par anomalie des
enveloppes superficielles
(peau et dartos), il existe
une anomalie visible de la
peau, anomalie du fourreau
avec souvent hypoplasie du
prépuce.

3. courbure, par anomalie des
corps caverneux et/ou des
enveloppes profondes (fas-
cia de Buck), éventuellement
associée à un épispadias.

Les types 1 sont plus particu-
lièrement pris en charge en
pédiatrie et les types III sont
plus souvent traités par des uro-
logues adultes.

ÉVALUATION

La méthode proposée par la
HAS pour évaluer le service
médical rendu des actes pro-
fessionnels est fondée sur les
données scientifiques identi-
fiées et la position des profes-
sionnels réunis en un groupe
de travail.

Analyse critique des données
de la littérature

Une recherche documentaire
sans limite de temps a été effec-
tuée par interrogation des prin-
cipales bases de données
bibliographiques (Medline,
Cochrane…). Les mots clés
"penis, penile", "urogenital sur-
gical procedures" ont été croi-
sés avec l’existence des mots
clés : "chordee" ou "curvature"
ou "bending "dans le titre ou les
résumés des articles. De même
les mots clés "post opérative
complications" et "reoperative"
ou "treatment outcome" ou
"reconstructive surgical proce-
dures" ou "hypospadias/com-
plications" et "hypospadias/sur-
gery" ont été croisés.
349 articles ont été obtenus par
la procédure de recherche
bibliographique, 70 ont été
analysés et 31 traitant plus spé-
cifiquement du champ de l’éva-
luation ont été retenus.

Indications

L’indication chirurgicale d’un
traitement des courbures
congénitales du pénis dépend
de plusieurs éléments :
– l’angle de la courbure, le

seuil de 30° est class ique-
ment admis mais un seuil de
20° peut être retenu,

– de l’orientation de la cour-
bure, les courbures dorsales
sont mieux tolérées

– le retentissement psycholo-
gique et sexuel.

Les membres du GT ont consi-
déré qu’il était préférable
d’attendre la fin de la puberté
pour traiter les courbures iso-
lées, si le pénis avait un aspect
normal en dehors de l’érec-
tion. Les anomalies des enve-
loppes superficielles, souvent
associées à une anomalie du
prépuce, constituent une
exception.

Description des techniques

L’intervention de Nesbit est la
méthode historique, elle consiste
en une ou plusieurs excisions en
ellipse au niveau de l’albuginée
du côté opposé à la courbure.
Plusieurs méthodes dérivées de
l’intervention de Nesbit ont été
décrites: elles reposent soit sur
des techniques d’incision et de
plicature soit sur des méca-
nismes de plicatur sans incision
ni excision.
Les membres du groupe de tra-
vail ont indiqué que les tech-
niques chirurgicales découlaient
des mécanismes de la courbure:
– redressement isolé sans uré-

troplastie d’une courbure
associée à un hypospadias
postérieur, dans le cadre du
premier temps de correction
d’un hypospadias

– excision de chordee
– redressement d’une courbure

isolée en rapport avec une
anomalie des tissus superfi-
ciels par:

• décollement du fourreau
• et lambeaux vascularisés pré-

putiaux de recouvrement
– redressement de courbure par

anomalie des corps caverneux
par des techniques de type
Nesbit ou ses dérivés de pli-
cature, avec ou sans dissec-
tion des bandelettes et/ou de
la gouttière urétérale.

Les trois premiers gestes sont plus
généralement réalisés chez
l’enfant et le troisième concerne
plus souvent l’adulte jeune.
Le niveau de complexité des
gestes est différent selon que
l’intervention porte sur la conca-
vité ou convexité.

Efficacité

Les données de la littérature sont
des séries de cas très disparates
aussi bien sur le plan des
caractéristiques des patients que
des indications et techniques de



Officiel Santé  •  juin/juillet 2009  •  49

D O S S I ED O S S I E RR
S
c
ie

n
tifiq

u
e

traitement pratiquées. Aucune
étude comparant les différentes
techniques n’a été retrouvée, il
n’est donc pas possible de privi-
légier une technique par rapport
à une autre.
Les critères d’efficacité décrits
dans la littérature sont des cri-
tères immédiats : rectitude du
pénis à l’issue de l’intervention
et l’évaluation de la satisfaction
des patients à moyen ou long
terme : rectitude, absence de
douleurs, rapports sexuels satis-
faisants et absence de récidives.
Le contrôle de la rectitude est
chez l’adulte jeune, générale-
ment réalisée à l’aide d’une érec-
tion provoquée en fin d’inter-
vention. En revanche ce contrôle
post opératoire n’est pas systé-
matique en pédiatrie en raison
du risque de survenue d’héma-
tome et de la possibilité de prise
en charge d’une correction
incomplète à l’adolescence.
A moyen terme les résultats des
études ont indiqué un taux de
satisfaction d’environ 80 à
90 % des patients.
Les études à plus long terme ont
été rares et ont été réalisées au
moyen de questionnaires. Les
résultats ont été satisfaisants,
mais ils ont été recueillis auprès
des patients non perdus de vue.
Les taux de rechutes ont été très
variables dans les données de
la littérature et il n’est pas pos-
sible d’en établir la fréquence.
Les membres du groupe de tra-
vail ont souligné l’utilisation de
fils non résorbables pour limiter
le risque de lâchage de suture.

Sécurité

Les effets secondaires post opé-
ratoires sont apparus relative-
ment peu nombreux, il s’agis-
sait principalement d’infection
de la plaie ou d’hématome.
Des nécroses du prépuce, de
déhiscence du gland ou de
rétention urinaire ont été rare-
ment signalées.
Des diminutions du diamètre
de l’urètre ou des fistules ont été
décrites dans les suites d’inter-
ventions touchant l’urètre ou le
corps spongieux.
Parmi les complications à dis-
tance décrites dans la littérature

figurent les raccourcissements,
les membres du groupe de tra-
vail ont souligné qu’il s’agit
d’un effet inhérent aux tech-
niques opératoires donc atten-
dus, elles sont en général
décrites comme non gênantes.
Des nodules sensibles au
niveau des sutures et des pares-
thésies du gland ont été égale-
ment rarement rapportés, les
membres ont signalé un lien
entre la fréquence des nodules
gênants et l’utilisation de fils
non résorbables utilisés dans
les plicatures.
Les membres du GT ont indi-
qué que chez l’adulte, des fils
non résorbables sont pratique-
ment toujours utilisés pour
minimiser les risques de
lâchage de suture dans les pli-
catures. Néanmoins, dans les
incisions – sutures, il est pos-
sible d’utiliser des fils résor-
bables à résorption lente.

Conditions d’exécution

Les conditions de réalisation
n’ont pas fait l’objet de des-
cription précise dans les séries
de cas publiées en dehors de la
technique opératoire elle-
même. Aussi ont – elles été
définies par les membres du
groupe de travail.
Il est indispensable d’objectiver
la courbure à l’aide de photo-
graphies prises lors de l’érec-
tion. Un bilan médico-psycho-
logique est important pour
évaluer le retentissement et
identifier d’éventuels problèmes
psychologiques associés ou un
problème plus global du
schéma corporel. Un ECBU doit
être réalisé dans la semaine pré-
cédant le geste.
L’intervention est réalisée
généralement sous anesthésie
générale.
L’antibioprophylaxie n’est pas
obligatoire, toutefois elle est
réalisée lorsqu’une sonde uri-
naire est laissée en place en
post opératoire.
Les suites opératoires sont
simples, l’intervention est réa-
lisée en ambulatoire chez
l’enfant car, il est possible de
laisser en place une sonde uri-
naire avec le port de couches

spécialement adaptées. En
revanche, chez l’adulte, une
hospitalisation de 3 jours est
observée en moyenne.
Les consultations de suivi se
font généralement à 1 semaine
et à 1 mois. Les enfants doivent
faire l’objet d’un suivi jusqu’à la
puberté et il peut ensuite être
nécessaire d’organiser un relai
avec une équipe d’urologue
adulte.
Une information des patients
et/ou de leur famille doit être
faite avec notamment une
information sur le risque de sur-
venue de douleurs au moment
des érections. La reprise des
activités sexuelles n’est habi-
tuellement pas autorisée avant
6 semaines.

FORMATION DES PRATICIENS

La chirurgie du pénis est une
chirurgie très spécifique et les
chirurgiens se spécialisent cette
chirurgie, elle est en règle prati-
quée dans des centres d’exper-
tise en chirurgie pénienne.
Un diplôme universitaire est en
projet.

CONCLUSIONS

L’analyse des données publiées
et les informations fournies par
les membres du groupe de tra-
vail montrent que les techniques
sont disparates, chaque équipe
semblant avoir élaboré au fil du
temps, une stratégie qui lui est
propre. Toutefois, la description
des différentes techniques per-
met d’attester de leur faisabilité.
En l’absence d’étude compara-
tive, l’intérêt d’une stratégie par
rapport à une autre et donc leur
hiérarchisation ne semble pas
possible.
Les résultats publiés en termes
d’efficacité à court terme c’est-
à-dire : obtention d’un redres-
sement du pénis et moyen/long
terme : la satisfaction des
patients, semblent bons.
La plupart des techniques
génèrent un raccourcissement
plus ou moins important de la
verge, mais aucune étude ne
permet de dire si une méthode
protège de cet inconvénient
par rapport aux autres, toujours

en raison de l’absence d’étude
comparative. Les autres com-
plications sont rares mais
potentiellement graves.
La mise à plat des classifica-
tions des lésions a permis de
mieux appréhender les diverses
techniques possibles :
– Redressement isolé, sans uré-

troplastie d’une courbure de
verge associée à un hypo-
spadias postérieur : premier
temps d’une correction
d’hypospadias postérieur en
2 temps chirurgicaux

– Excision d’une chordee
– Redressement d’une cour-

bure de verge isolée en rap-
port avec une anomalie des
tissus superficiels par

• Décollement du fourreau
• Et lambeaux vascularisés pré-

putiaux de recouvrement (sur
la face antérieure de la verge)

– Redressement de courbure
par anomalie des corps caver-
neux par des techniques de
type Nesbit ou ses dérivés ou
de plicatures, avec ou sans
dissection des bandelettes et
ou de la gouttière urétrale.

Les deux premiers gestes étant
plus généralement réalisés chez
l’enfant et le troisième plus sou-
vent chez l’adolescent ou
l’adulte jeune.
Il est donc proposé d’adapter
les libellés de la CCAM pour
qu’ils s’appuient davantage sur
l’anatomie des lésions et reflè-
tent ainsi la pratique clinique.

CONCLUSION 
SUR LE SA ET L’ASA

Compte-tenu de l’argumentaire
et de la conclusion du rapport
d’évaluation « correction d’une
courbure congénitale du
pénis » (janvier 2009) de la
HAS dont le texte court figure
ci-avant, la HAS a estimé le SA
des actes suffisants dans l’indi-
cation de traitement d’une
courbure congénitale du pénis.
L’ASA de ces actes est impor-
tant (ASA II) car la courbure est
mal tolérée par les patients, le
traitement d’une courbure
congénitale du pénis est uni-
quement chirurgical, la correc-
tion améliore la qualité de vie
des patients. �

UROLOGIE
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La résection trans-urétrale
de la prostate (RTUP)
reste, à l’heure actuelle,

l’intervention chirurgicale la
plus communément réalisée
pour la prise en charge chirur-
gicale de l’hyperplasie bénigne
de prostate (HBP). Avec plus de
80 000 interventions réalisées
chaque année en France, c’est
une technique chirurgicale
standardisée et maitrisée.
Néanmoins, elle conserve une
certaine morbidité principale-
ment liée à des complications
hémorragiques per ou post-
opératoires. C’est pour amélio-
rer la sécurité de l’hémostase
chez des patients de plus en
plus âgés et à risque chirurgi-
cal important que de nouvelles
techniques chirurgicales doi-
vent se développer. Elles
devraient, dans l’idéal, per-
mettre de procéder à l’ablation
du tissu prostatique, de manière
moins invasive, plus sûre,
moins onéreuse et avec d’aussi
bons résultats fonctionnels que
la RTUP.
L’objectif de cet article est donc
de revoir une évaluation des
pratiques quotidiennes de la
RTUP et de présenter les nou-
velles alternatives que repré-
sentent le laser et la vaporisa-
tion bipolaire.

Evaluation de la pratique
de la RTUP

Lors du congrès de l’Associa-
tion Française d’Urologie, le
Comité des Troubles Miction-
nels de l’Homme (CTMH) pré-
sente une évaluation des pra-
tiques de la RTUP réalisée de
façon rétrospective par les
membres de ce comité.
Les données de RTUP ont été
collectées par 8 urologues dans 8
centres hospitaliers français entre
janvier 2007 et décembre 2008.
Les caractéristiques pré, péri et
postopératoires ont été collec-
tées. Le tableau 1 rapporte les
résultats de cette enquête. Glo-
balement, les patients opérés
étaient âgés de 72 ans en
moyenne pour une HBP symp-
tomatique avec un score IPSS
moyen de 20 et un débit urinaire
maximum de 8,5ml/sec. La durée
d’hospitalisation était de 5,3
jours. Les complications étaient
les suivantes: caillotage vésical
7,5 %, transfusion 1,3 %, réten-
tion urinaire 4,6 %, évènements
thromboemboliques 1,3 %,
hématurie tardive 10,6 % et mor-
talité 0,8 %.

Vaporisation/Enucléation
laser

Les technologies laser ont été les
premières à proposer une alter-
native sérieuse à la RTUP: vapo-
risation, résection ou énucléa-
tion laser ont été largement
étudiées ces dernières années et
comparées à la RTUP. Globale-
ment, ces techniques semblent
permettre une meilleure qualité
de l’hémostase mais ont deux
désavantages: leur coût qui est
bien supérieur à celui d’une
RTUP et leur difficulté d’appren-
tissage qui nécessite un nombre
important de procédures.
Plusieurs lasers et plusieurs tech-
niques sont actuellement dispo-

nibles, avec de plus en plus
d’études en validant la fiabilité, la
reproductibilité, et le gain en
terme de durée de sondage et
d’hospitalisation, de saignement
per et post-opératoire, pour un
résultat similaire en terme de
désobstruction prostatique.
Il existe 3 techniques possibles: la
vaporisation prostatique, la résec-
tion prostatique et l’énucléation –
morcellation prostatique.
Trois lasers sont sur le marché,
permettant chacun une ou plu-
sieurs de ces techniques :
– Holmium : Ytrium-Alumi-

nium-Garnet (Ho : YAG) :
• vaporisation (HoLAP)
• résection (HoLRP)
• énucléation (HoLEP)

– Potassium-Titanyl-Phosphate
(KTP) : photovaporisation
sélective (KTP-PVP) Thu-
lium : Ytrium-Aluminium-
Garnet (Tm: YAG) :
• Vaporisation
• Résection
• Enucléation

Les principaux avantages sont
le traitement par voie uréthrale,
quelque soit le volume prosta-
tique, l’irrigation per-opératoire
par solution saline et non par
glycocolle, la diminution signi-
ficative de la durée de sondage
et d’hospitalisation, la diminu-
tion significative du saignement
per et post-opératoire, notam-
ment en cas de patients sous
anticoagulants et/ou antiagré-
gants plaquettaires et l’absence
d’irrigation post-opératoire le
plus souvent
Les inconvénients sont le coût,
très variable selon les techniques
(achat du laser +/- du morcella-
teur, achat d’un résecteur adapté
à la fibre laser, fibres à usage
unique ou réutilisables),
l’apprentissage: du plus simple
au plus compliqué: vaporisation
– résection – énucléation, la
morcellation avec le risque de
plaie vésicale par morcellateur
et l’absence d’histologie.

Les Dr J. Loeffler et F. Bruyère
rapportent leur expérience sur la
vaporisation Greenlight. Depuis
2005, la vaporisation photosé-
lective de la prostate (PVP) avec
le laser KTP (Greenlight®)
comme alternative à la résection
transurétrale (RTUP) a été éva-
luée chez 278 patients. Cette
intervention, développée aux
Etats Unis depuis 1998 par
Malek, semblait enfin pouvoir
résoudre les contraintes et la mor-
bidité de la RTUP (hémorragie
peropératoire, TURP syndrome)
en compensant le manque d’effi-
cacité des anciens lasers (énu-
cléation insuffisante, dysurie réci-
divante). Ainsi, même les patients
fragiles (sous anticoagulants ou
antiagrégants, avec comorbidi-
tés cardiaques), en rétention uri-
naire qui auraient pu être récusés
pour une RTUP, peuvent être
libérés de la morbidité d’une
sonde à demeure.
L’intervention a été réalisée chez
278 hommes âgés de 49 à 101
ans. Le volume prostatique était
entre 17 à 215 cc pour une
médiane aux alentours de 65. Le
PSA pré opératoire était de 3.5
(0 à 130), l’IPSS médian de 19
et le débit maximum médian de
7 avec des résidus médians
d’environ 160 cc. Au total 105
malades étaient drainés en pré
opératoire pour rétention vési-
cale. De 258 000 à 814 000
joules ont été nécessaires pour
une médiane d’environ 260000
joules. La médiane d’ablation de
sonde vésicale était à J1 et en
post opératoire immédiat le débit
urinaire maximum est augmenté
de 13ml/sec avec un résidu post
mictionnel médian de 30 cc. A
un mois post opératoire l’IPSS
diminuait de 8 points, un résidu
post mictionnel était nul et un
débit maximum qui augmentait
à 15ml/sec. Le volume de la
prostate était estimé à 50 % de sa
valeur initiale à M3 et à M12. Le
PSA diminuait de 2ng/ml à M3 et

par les Pr A. de la Taille, Pr C. Saussine, Pr O. Haillot, Pr M. Devonec, Dr A. Descazeaud, 
Dr G. Robert, Dr O. Dumonceau, Dr M. Fourmarier, Dr R. Azzouzi, 

(comité des troubles mictionels de l’homme de l’association francaise d’urologie)
et du Dr F. Bruyère / CHU Tours, Dr J. Loeffler / CHU Nice
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1,7ng/ml à M12. L’IPSS médian
s’améliorait jusqu’à M6 pour
atteindre 5 de médiane. Quant
au résidu il restait nul jusqu’à un
an post opératoire. Assez peu de
données sont disponibles à deux
ans post opératoires, néanmoins
les résultats obtenus montrent
des résidus et des IPSS stables
qui confirment l’intérêt de cette
technique évaluée dans cette
étude en bicentrique réalisée par

deux opérateurs. La courbe
d’apprentissage existe et en
considérant le volume initial de
prostate, il a fallu 4300 joules
par gramme de prostate pour
chaque intervention.
Les particularités et l’évolution
de la PVP, son efficacité en com-
paraison aux autres interven-
tions, les bénéfices et les risques
montrent que la technique du
PVP devient un outil important

dans la chirurgie d’hyperplasie
bénigne de la prostate.

Vaporisation bibolaire

La vaporisation bipolaire (Trans-
Uretral Vaporization in saline:
TUVis) est une technique plus
récente qui n’a fait l’objet que de
très peu d’études cliniques.
Le CTMH a évalué cette tech-
nique dans une étude prospec-
tive de faisabilité pour permettre
de situer cette nouvelle approche
chirurgicale par rapport aux
lasers et à la RTUP en ce qui
concerne la qualité de l’hémo-
stase, la morbidité et les résultats
fonctionnels à court terme.
Une étude multicentrique pros-
pective de faisabilité a été menée
entre mars et aout 2009 dans 9
centres d’urologie français. Les
critères d’inclusions étaient la
présence d’une hyperplasie
bénigne de prostate symptoma-
tique ou compliquée présentant
une indication de prise en charge
chirurgicale.
Sur 102 patients répartis sur 9
centres et opérés par 20 opéra-
teurs différents, l’âge moyen des
patients était de 72 ans, l’IPSS
moyen de 19,5, la prise d’anti-
thrombotique dans 51 % des cas
(30 aspirine; 14 plavix; 22 AVK),
le débit urinaire maximum de
4,8ml/sec.
La durée opératoire a été de 53,7
min (+/- 18,1) avec une durée de
sondage de 20h en moyenne
(moins de 24h pour 91,7 % des
patients). La durée d’hospitalisa-
tion était de 2,8 jours (moins de 3
jours pour 79,6 % des patients).
Le tableau 2 rapporte l’évolution
des paramètres cliniques de
l’HBP entre le préopératoire et le
suivi à 3 mois. Il est possible de
constater une réduction du
volume prostatique de 15 cc en
moyenne et l’amélioration du
score IPSS de 10 points.
Comment fonctionne la vapori-
sation bipolaire? L’application

d’un courant électrique haute fré-
quence à une électrode permet
d’obtenir à son extrémité un cou-
rant plasma qui vaporise les tissus
environnants : ce procédé
s’appelle la vaporisation « à
froid ». Il permet de vaporiser
sélectivement la couche supé-
rieure d’un tissu, sans soumettre
les tissus environnants à une
charge thermique inutile. L’élec-
trode de vaporisation plasma
TUVis utilise une énergie bipo-
laire ce qui a plusieurs avantages.
Le premier avantage est de per-
mettre une meilleure préserva-
tion des tissus péri-prostatiques:
l’énergie bipolaire permet non
seulement de diminuer les cou-
rants de fuite électrique mais éga-
lement la profondeur de péné-
tration thermique. Cette dernière
est de l’ordre de 0,2mm en cou-
rant bipolaire ce qui est bien infé-
rieure à la RTUP monopolaire
classique.
La coagulation simultanée de la
surface des tissus vaporisés per-
met une meilleure hémostase. La
vaporisation laisse en effet une
surface lisse et régulière prati-
quement sans aucun saignement.
Ce procédé ne nécessite que
peu d’investissement matériel :
un générateur de courant bipo-
laire et les électrodes de vapori-
sation. Il semble que le coût glo-
bal de la procédure soit
nettement inférieur à celui des
technologies laser.

Conclusion

Le traitement chirurgical de
l’HBP évolue avec des techno-
logies permettant le limiter les
saignements, de traiter des
patients sous antiagrégants, de
limiter les durées de sondage et
les durées d’hospitalisation.
L’évaluation sur le moyen et le
long terme est nécessaire avant
que ces techniques puissent rem-
placer définitivement la résection
transuréthrale de la prostate. �
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PPaarraammèèttrreess TToottaall  nn==661122
PPaarraammèèttrreess  pprréé--ooppéérraattooiirreess
Age moyen 72 [49-90]

IPSS moyen 20 [6-34]

Qmax moyen 8.5 [2.3-27]

Score de qualité de vie moyen 4.5 [1-6]

PSA moyen (ng/ml) 4.6 [0.1-76]

Résidu post-mictionnel moyen (ml) 683 [0-4500]

Volume prostatique moyen (ml) 51.1 [14-190]

Sonde vésicale à demeure avant RTUP 123 (20 %)

PPaarraammèèttrreess  ppéérrii--ooppéérraattooiirreess
Poids moyen de tissu réséqué (grammes) 22.5 [1-94]

Durée opératoires moyenne (minutes) 50 [10-181]

Durée moyenne d’hospitalisation (jours) 5.3 [1-45]

Durée moyenne de sondage vésical après RTUP (jours) 4 [0.5-90]

Delta Hb moyen (gr/dl) -1.25 [-5, +2]

Delta Na moyen (mmol/l) -2.9 [-24,+10]

CCoommpplliiccaattiioonnss
Caillotage vésical 46 (7.5 %)

Transfusion de globules rouges 8 (1.3 %)

Rétention d’urine à l’ablation de la sonde 28 (4.6 %)

Sténose uréthrale à 3 mois 14 (2.3 %)

Urgenturies à 3 mois 13 (6.1 %)

Evènements thrombo-emboliques 8 (1.3 %)

Infection urinaire 24 (3.9 %)

Hématurie tardive 65 (10.6 %)

Mortalité 5 (0.8 %)

Tableau 1 : Caractéristiques pré-opératoires, péri-opératoires, 
et morbidité post-opératoire de 612 patients opérés de RTUP.

Pré-op 1 mois 3 mois p
Volume prostate (cc) 45 . 30,3

RPM (ml) 97,2 . 20,7

Qmax (ml/s) 4,8 . 14,8

IPSS 19,5 11,5 9,18

QDV 4,75 3,1 1,98

IIEF 8,03 . 5,8

PSA (ng/ml) 3,58 . 2,26

RPM : résidu post-mictionnel ; Qmax : débit urinaire maximum ; 
IPSS : international prostate symptom score ; QDV : qualité de vie (IPSS question 8) ; 
IIEF : international index of erectile function

Tableau 2 : Evolution des paramètres pré et postopératoires
après vaporisation prostatique.
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Introduction

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la
lithiase urinaire était essentiel-
lement vésicale, constituée de
purines et de phosphate de cal-
cium et touchait principale-
ment les jeunes garçons.
Aujourd’hui, elle est de siège
rénal, oxalo-calcique dans près
de 80 % des cas et concerne
environ 2 hommes pour une
femme entre 20 et 60 ans. La
lithiase rénale est devenue une
maladie des civilisations
d’abondance et son incidence
est en augmentation constante
dans les pays industrialisés. La
prévalence de la lithiase rénale
dans la population générale
varie selon les pays. En France
elle est de 10 %.
Récemment, l’ancienne confé-
rence de consensus de 1999 sur
la prise en charge de la colique
néphrétique dans les sevices des
urgences a été révisée. Deux
points majeurs modifient cette
conférence initiale de 1999: le
scanner sans injection peut
désormais être réalisé en pre-
mière intention et est reconnu
comme l’examen radiologique
de référence. Le couple ASP-
Echographie réno-vésicale reste
d’actualité si le scanner sans
injection n’est pas disponible.
Enfin la mesure de densité en
unités Hounsfield est fortement

recommandée. Une densité de
plus de 1000 UH étant en faveur
d’un calcul d’oxalate de calcium
monohydraté réputé résistant à
la lithotritie extra-corporelle. Le
deuxième point concerne la
place des alpha-bloquants au
moment de la colique néphré-
tique. Ils ne sont pas formelle-
ment reconnus et ne doivent pas
être prescrits de façon systéma-
tique, mais après évaluation des
bénéfices-risques pour chaque
patient avec calcul distal de
moins de 10 mm de diamètre.
Concernant les fragments rési-
duels, il a toujours existé des
controverses sur la définition et
l’acceptabilité des fragments
résiduels. Cette notion est lar-
gement débattue et aucun
consensus strict n’est reconnu.
Récemment M. Pearle a montré
que des fragments résiduels de
moins de 2 mm de diamètre
après chirurgie percutanée pou-
vaient être négligés.
Enfin, en 2009, il faut garder à
l’esprit qu’un bilan métabo-
lique simplifié s’impose pour
tout patient lithiasique dès la
première crise en mettant
l’accent sur l’analyse spectro-
photométrique infrarouge du
calcul si celui-ci est disponible.
Ce bilan doit désormais être
systématique et entre dans la
prise en charge médico-chirur-
gicale indispensable de tout
patient lithiasique.

Concernant le matériel d’endou-
rologie et les progrès technolo-
giques récents :
Les avancées technologiques
des 30 dernières années ont mis
à jour un nouvel arsenal théra-
peutique, dominé par la Litho-
tritie Extra-Corporelle (LEC) et
l’Endo-Urologie. Ces nouvelles
techniques ont radicalement
modifié la prise en charge des
calculs urinaires.
Après 25 ans d’expérience et une
analyse critique des résultats, les
indications de la LEC se sont pré-
cisées et aujourd’hui un certain
degré d’insatisfaction générale

semble naître face aux résultats
finalement un peu décevants de
la LEC. Les résultats réels en
terme de « sans fragments », éva-
lués sur scanner sans injection,
sont effectivement beaucoup
plus bas que les résultats initiaux
obtenus par évaluation radiolo-
gique simple (ASP) (35 vs 65 %
pour les calculs caliciels infé-
rieurs). Dans le même temps, les
progrès techniques et la minia-
turisation de l’instrumentation
ont amélioré l’efficacité et la
morbidité de la néphrolithoto-
mie percutanée (NLPC), de l’uré-
téroscopie rigide et désormais
souple. La chirurgie percutanée
s’est installée comme la tech-
nique de référence des calculs
volumineux du rein (plus de 2
cms) mais peu d’améliorations
techniques sont apparues au
cours des 30 dernières années.
L’utilisation systématique du
néphroscope souple a permis de
diminuer le nombre d’accès per-
cutanés, la technique « tube-
less » a vu le jour ainsi que la
chirurgie « mini-percutanée »,
plutôt réservée à l’enfant. Plus
récemment sous l’implusion des
équipes italiennes et espagnoles
l’abord percutané du rein en
position de décubitus dorsal s’est
développé. Ces améliorations
techniques n’ont cependant que
peu modifié la technique prin-
ceps et les résultats de la tech-
nique décrite au début des
années 1980. En fait, en endou-
rologie, c’est essentiellement la
voie rétrograde qui a considéra-
blement évolué. Depuis
quelques années, l’avénement
de l’urétérorénoscopie souple
popularisée par les américains
Demetrius Bagley et Michael
Grasso, est désormais bien réel.
Il faut désormais considérer cette
technique émergente comme un
outil essentiel de notre arsenal
thérapeutique. L’utilisation de
l’urétérorénoscopie souple pour
le diagnostic et le traitement de
certaines pathologies du haut
appareil urinaire (essentiellement
rein et partie proximale de l’ure-

tère) est une technique efficace,
reproductible et peu trauma-
tique. Le développement d’ins-
truments flexibles miniaturisés
associé au laser Holmium: YAG
ont alors permis d’élargir les indi-
cations et de proposer cette tech-
nique pour le traitement des cal-
culs urinaires de la voie
excrétrice, le traitement conser-
vateur de certaines tumeurs uro-
théliales ou de certaines sténoses
de la voie excrétrice. La place
exacte de cette technique néces-
site cependant des évaluations
futures afin de définir au mieux
son rôle même si le sentiment
général aujourd’hui laisse à pen-
ser que son rôle sera de plus en
plus important dans les années
à venir.
Très récemment une avancée
technologique importante a
encore renforcé ce sentiment: la
technologie numérique. En effet,
un immense bond a été réalisé
en 2006 losque les premiers
constructeurs ont remplacé les
fibres optiques traditionnelles par
des capteurs numériques: cap-
teurs CCD pour Charge-Coupled
Device ou CMOS pour Metal
oxide semiconductor. Une véri-
table révolution en termes de
qualité d’images, synonyme de
meilleure précision diagnostique
et thérapeutique. Cette amélio-
ration de la vision endoscopique
jouera sans aucun doute un rôle
important pour le traitement
conservateur des tumeurs de la
voie excrétrice. Plusieurs études
récentes réalisées in vitro et in
vivo ont démontré la supériorité,
comparativement à différents
urétéroscopes souples à fibres
optiques, du premier urétéro-
scope souple faisant appel à la
technologie numérique CMOS,
le DUR-D Invisio, développé par
Olympus-Gyrus ACMI. Le
second appareil numérique,
introduit sur le marché au début
de l’année 2008, l’URF-V, déve-
loppé par Olympus, fourni lui
aussi une qualité d’image excep-
tionnelle jamais atteinte avec les
fibres optiques. Enfin ce dernier
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URS souple, équipé d’un cap-
teur CCD, dispose d’une fonc-
tion encore en cours d’évalua-
tion, mais qui pourrait avoir des
implications très intéressantes
dans le dépistage de certaines
lésions malignes du tractus uri-
naire : le NBI, pour narrow
band imaging system. Ce sys-
tème, permet en pratique
d’accroître la visibilité des
capillaires au niveau de la
muqueuse en utilisant non pas
de la lumière blanche mais des
bandes étroites (« narrow
band ») focalisées sur le bleu et
le vert du spectre lumineux. Ce
système a déjà fait la preuve de
son intérêt dans la détection des
tumeurs vésicales urothéliales
récidivantes. L’espoir est bien
sûr que cette technologie per-
mette le diagnostic précoce
des lésions urothéliales afin de
permettre de proposer un trai-
tement conservateur en cas de
tumeur de bas grade. Ces uré-
téroscopes numériques ont
toutefois un inconvénient par
rapport aux endoscopes tradi-
tionnels : leur diamètre, un peu
supérieur à celui des appareils
à fibres optiques : 3 mm versus

2,4-2,7 mm. Cette différence
rend leur manipulation un peu
plus délicate. Autre écueil : leur
prix, de l’ordre de 20 000 à
45 000 euros, contre 8 000 à
12 000 pour les urétéroréno-
scopes à fibres optiques, sans
amélioration prouvée de leur
résistance.

Les caractéristiques des URS-S
de nouvelle génération sont
résumées dans le tableau 1.

Tous ces URS-S, numériques
ou à fibres optiques ne sont pas
autoclavables et sont stérilisés
par trempage à froid. Ils doivent
toujours être vérifiés (étan-
chéité, canal opérateur, flexi-
bilité, visibilité…) avant et après
toute urétéroscopie.
Les URS-S sont des instruments
fragiles qui nécessitent beau-
coup de précautions dans leur
manipulation tant au moment
des procédures de stérilisation-

stockage que de l’utilisation
per-opératoire. Ce sont essen-
tiellement les manœuvres de
flexions excessives, l’introduc-
tion de matériel acéré dans le
canal opérateur en position flé-
chie (fibre laser mal coupée) ou
le travail long et forcé dans le
calice inférieur avec rupture de
fibres lasers perforant le canal
opérateur qui vont endommager
l’URS-S. Cependant aujourd’hui
avec l’apprentissage et le res-

LLoonngguueeuurr DDiiaammèèttrree DDiiaammèèttrree DDiiaammèèttrree CChhaammpp AAnnggllee DDiiaammèèttrree DDééfflleexxiioonn
((ccmm)) eexxttrréémmiittéé ppaarrttiiee eexxttrréémmiittéé ooppttiiqquuee ddee  vvuuee CCaannaall VVeennttrraallee//

ddiissttaallee mmooyyeennnnee pprrooxxiimmaallee ((°°)) ((°°)) ooppéérraatteeuurr DDoorrssaallee
((CChh)) ((CChh)) ((CChh)) ((CChh)) ((°°))

Olympus URFP5 6677 55..99 88 88..99 8855 00 33..66 227755//118800

Karl STORZ 6677 66..55 77..55 88..44 8888 00 33..66 227700//227700
FLEX-X2

WOLF

Viper 6688 66 77..55 88..88 8855 00 33..66 227700//227700

WOLF Cobra 6688 99 99..55 1100..77 8855 00 EE  ccaannaauuxx 227700//227700  
ddee  33..33

Gyrus-ACMI 6644 66..7755 88..77--99..44 1100..11 8800 99 33..66 227700//118800
DUR.8Elite

Gyrus-ACMI DUR-D 6655 88..77 99..33 1100..99 8800 00 33..66 225500//225500

Olympus URF-V 6677 99 99..55 1100..99 8855 00 33,,66 227755//118800

Tableau 1 : caractéristiques des URS-S de nouvelle génération
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pect des règles d’entretien et de
manipulation, la durée de vie
des URS-S de nouvelle généra-
tion dépasse 30 à 50 interven-
tions avant une première répa-
ration. Certains auteurs ont
même réalisé plus de 100 inter-
ventions avec le même appa-
reil. En fait, c’est plus la durée
d’utilisation (chiffrée en heures)
qui est le meilleur marqueur de
la longévité des URS-S, plus
que le nombre d’interventions.
Enfin, la formation spécifique
de l’ensemble du personnel
réalisant les procédures de stoc-
kage et de stérilisation et la limi-
tation du nombre d’utilisateurs
dans un même service permet
aussi de préserver les endo-
scopes.
Utiliser un URS souple sans
moyen de fragmentation n’est
pas raisonnable et il est forte-
ment recommandé d’avoir à sa
disposition un laser dans la salle
opératoire en cas de besoin. La
source laser actuelle la plus inté-
ressante pour l’endoscopie du
haut appareil est la source laser
Holmium: YAG (critsal d’Ytrine-
Alumine-Grenat dopé par des
ions Holmium) d’une longueur
d’onde de 2100 nm (spectre des
infra-rouge). Ce laser a été intro-
duit dans les années 1990 et
reste aujourd’hui le seul validé

pour le traitement de la patho-
logie de la voie excrétrice.

Conclusion

L’endourologie a considérable-
ment progressé durant ces der-
nières années, permettant à
l’Urologue de réaliser des actes
diagnostiques et thérapeutiques
sur la voie excrétrice dans sa
totalité. Aujourd’hui, la lithotri-
tie extra-corporelle représente
le traitement numéro un des cal-
culs urinaires, et la néphroli-
thotomie percutanée reste le
traitement de référence des cal-
culs dits « complexes » du rein.
Cependant, l’endoscopie rétro-
grade de l’ensemble de la voie
excrétrice est désormais pos-
sible et il ne fait aucun doute
que cette approche peu inva-
sive, empruntant les voies natu-
relles, va se développer de
façon majoritaire dans les
années à venir pour représen-
ter rapidement une technique
indispensable pour l’urologue.
Enfin, tout urologue doit garder
à l’esprit que la maladie lithia-
sique est une maladie chro-
nique, récidivante qui nécessite
une indispensable prise en
charge médicale centrée sur
l’analyse Spectro-photomé-
trique Infrarouge du calcul. �
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UROLOGIE

INTRODUCTION

Ce rapport décrit les résultats
de l’évaluation des actes de
pose, ajustement, reposition-
nement et ablation, de ballon-
nets chez l’homme, pour
incontinence urinaire d’effort.
Cette évaluation a été deman-
dée par l’Association Française
d’Urologie (AFU) pour des
actes nouveaux, en vue de leur
inscription à la CCAM.

CONTEXTE

L’acte de pose de ballonnets est
proposé dans l’indication de
l’incontinence urinaire d’effort
chez l’homme. Le traitement
consiste en la mise en place de
deux ballonnets réalisant un
soutènement périurétral de part
et d’autre du col vésical. La
pose s’effectue par voie péri-
néale transcutanée.
Le dispositif comporte des
chambres d’injection en titane
reliées à chaque ballonnet par
une tubulure fine, placées dans
le scrotum pour permettre si
nécessaire, des ajustements. Le
volume des ballonnets peut être
ajusté à n’importe quel moment
pendant et après l’intervention
à l’aide d’une aiguille fine,
après anesthésie locale ou
anesthésie locale de contact.
Les libellés d’ajustement, repo-
sitionnement et ablation des
ballonnets découlent de l’acte
de pose.
Le dispositif (PRO ACTTM) a
fait l’objet d’un avis favorable
de la Commission d’Évaluation
des Produits et Prestations

(CEPP) en date du 25 octobre
2006, avec une Amélioration
du Service Attendu (ASA) de
niveau II (importante).

PATHOLOGIE CONCERNÉE

L’incontinence urinaire d’effort
chez l’homme, en dehors des
causes neurologiques, est d’ori-
gine iatrogène dans la majorité
des cas et consécutive à une
lésion ou à une insuffisance
sphinctérienne suite à une pros-
tatectomie ou adénomectomie.
L’incontinence urinaire s’amé-
liore constamment dans
l’année qui suit l’intervention
sur la prostate.
Les options thérapeutiques sont
en premier lieu la rééducation
vésico-sphinctérienne et le
sphincter artificiel en cas
d’incontinence sévère.
En dehors de l’incontinence uri-
naire d’effort sévère, les autres
traitements sont :
– l’abstention thérapeutique

avec utilisation de protec-
tions

– les injections péri urétrales
de macroplastiques, dont
l’efficacité diminue avec le
temps et le taux de succès
varie de 10 à 51 %

– l’implantation de bandelettes
sous urétrales, la HAS avait
considéré que la technique
n’était pas suffisamment vali-
dée et avait estimé que le ser-
vice attendu était indéterminé.

L’arsenal thérapeutique dispo-
nible en deuxième intention
après échec de la rééducation
vésico-sphinctérienne est donc
pauvre.
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La gravité de l’incontinence est
surtout appréciée en fonction
de son retentissement sur la
qualité de vie et les consé-
quences sociales, profession-
nelles et personnelles qu’elle
est susceptible d’engendrer.

EVALUATION

La méthode proposée par la
HAS pour évaluer le service
attendu ou rendu des actes pro-
fessionnels est fondée sur les
données scientifiques identifiées
et la position des professionnels
réunis en un groupe de travail.

Analyse critique de la littérature

Une recherche documentaire
sans limite de temps a été effec-
tuée par interrogation des prin-
cipales bases de données biblio-
graphiques médicales
(Medline…). Les mots clés « uri-
nary incontinence » ou « incon-
tin* » et « urinary » ont été croi-
sés avec l’existence des mots
clés : « adjustable » ou « bal-
loon » ou « proAct » dans le titre
ou les résumés des articles. 41
articles ont été obtenus, 21 ont
été retenus et 9 correspondaient
spécifiquement aux ballonnets.

Indications

Selon l’avis de la Commission
d’Evaluation des produits et
prestations du 25 octobre 2006,
le dispositif ProACT™ est indi-
qué dans le traitement de
l’incontinence urinaire d’effort
après prostatectomie et échec
de la rééducation sphincté-
rienne, de gravité intermédiaire
et mal supportée plus de 9 mois
après l’intervention.

Efficacité

Les résultats présentés dans ce
rapport sont issus de 9 études
publiées. En raison du faible
nombre de publications tous
les articles ont été retenus et
analysés.
Il s’agit d’études de faible
niveau de preuve, sans groupe
contrôle, dont l’évaluation a
consisté en une comparaison
avant/après des critères de juge-
ment. Parmi les 9 publications,

3 étaient des résumés qui com-
portaient très peu d’informa-
tions sur la méthode.
Les critères de jugement ont
reposé sur la qualité de vie esti-
mée avec le score IQOL
(Incontinence Quality Of Life),
l’impression du patient, le test à
la toux et le nombre de protec-
tions quotidiennement utilisées
par les patients.
La grande majorité des patients
a subi une prostatectomie totale
pour cancer ou pour hyperpla-
sie bénigne de la prostate. La
durée de suivi variait de 6 mois
à 2 ans. 2 études n’avaient
aucun perdu de vue. La sévé-
rité de l’incontinence urinaire
à l’inclusion n’était pas préci-
sée. Toutefois le nombre
moyen de protections utilisées
quotidiennement variait de 4,6
à 6,3 (± 4,2). 
L’analyse des données a montré
une amélioration observée sur
• la qualité de vie, avec une

augmentation de 30 % à
170 % de l’indice IQOL;

• le nombre moyen de pro-
tections, avec une division
par 2 à 4,7 du nombre
moyen de protections quo-
tidiennes par patient.

La radiothérapie altèrerait l’effi-
cacité des ballonnets. Les
membres du groupe de travail
ont considéré que la radiothé-
rapie ne constituait pas une
contre indication à la pose des
ballonnets mais devait être pris
en compte lors du choix de
l’option thérapeutique.
Les données des études
ouvertes semblent montrer une
efficacité des ballonnets dans
la prise en charge de l’inconti-
nence urinaire d’effort chez
l’homme en seconde intention.

Sécurité

Les données de tolérance dis-
ponibles ont été relevées dans
les études publiées, aucune
complication majeure n’a été
signalée. Les effets indésirables
les plus fréquents sont l’ineffi-
cacité, la migration du ballon,
l’érosion urétrale, l’infection.
Une explantation a été effec-
tuée chez 8 % (4/50) à 40 %
(20/50) des patients, suite aux
effets indésirables.

Les membres du groupe de tra-
vail ont confirmé l’existence des
complications décrites dans la
littérature. Ils ont insisté sur
l’absence de caractère de gravité
des complications, et la facilité
de leur gestion. Les perforations
vésicales et urétrales n’empê-
chent pas la pose du dispositif
qui peut se faire en changeant
de trajet et les infections concer-
nent un territoire limité et ne
s’étendent pas comme cela a été
observé avec les bandelettes.
Leur prise en charge repose sur le
retrait du ballonnet.
Au total, les données de la lit-
térature ne décrivent pas de
complications majeures et
graves, la facilité de prise en
charge des complications rap-
portées a été soulignée par les
membres du groupe de travail.

Place dans la stratégie théra-
peutique

En l’absence de données
publiées comparant les diffé-
rentes stratégies chirurgicales,
il n’est pas possible de hiérar-
chiser les traitements et définir
une stratégie formelle. Toute-
fois, les membres du groupe de
travail ont insisté sur la quasi
absence d’alternative théra-
peutique disponible. En effet,
la pose de ballonnet se situe
après échec de la rééducation,
les injections de macroplas-
tiques apparaissent peu effi-
caces et la pose des bandelettes
non validée n’est pas inscrite à
la CCAM. Le sphincter est une
technique lourde réservée aux
incontinences sévères.
L’absence de complications
sévères, la facilité de leur prise
en charge et la réversibilité de la
technique représentent, selon les
membres du groupe de travail,
un intérêt à prendre en compte.

Conditions d’exécution

Le groupe de travail a permis
de compléter les conditions de
réalisation publiées dans les
articles et ainsi préciser la des-
cription des modalités d’exé-
cution.
Outre l’interrogatoire clinique
destiné à évaluer la sévérité de
l’incontinence urinaire d’effort

et son retentissement, une cys-
toscopie et une débitmétrie
mictionnelle sont indispen-
sables.
Un examen cytobactériologique
des urines est effectué une
semaine avant l’intervention chi-
rurgicale et un contrôle par ban-
delette urinaire le jour de l’inter-
vention pour s’assurer de
l’absence d’infection urinaire.
Tous les modes d’anesthésie
peuvent être utilisés, toutefois,
l’anesthésie générale est habi-
tuelle.
Une antibiothérapie est habi-
tuellement administrée à
l’induction anesthésique selon
les règles de l’antibioprophy-
laxie chirurgicale avec implan-
tation prothétique
Une incision est réalisée de part
et d’autre du raphé médian
périnéal permettant le passage
d’un trocart sous amplificateur
de brillance. Les ballonnets
sont placés en péricervical à 3
h et 9 h. Un contrôle endosco-
pique peropératoire est systé-
matiquement réalisé.
Les ballonnets doivent être pla-
cés au dessus de l’aponévrose
pelvienne profonde et ne doi-
vent pas être positionnés trop
près de l’urètre pour éviter la
survenue d’érosions.
Le contrôle de la pose dans le
plan antéro-postérieur consti-
tue une des difficultés de la
technique.
Le gonflage des ballonnets ne
doit pas être trop important
(1 ml maximum) pour éviter
une migration et des lésions tis-
sulaires : il est préférable de
faire un ajustement 6 semaines
après l’intervention chirurgi-
cale, le temps que les ballon-
nets soient encapsulés.
La 1ère consultation de suivi a lieu
environ 6 semaines après l’inter-
vention. Les consultations sui-
vantes dépendent de l’évolution
et de la nécessité d’ajuster le
volume des ballonnets, ou de la
survenue de complications.
Une débitmétrie et une mesure
du résidu post mictionnel sont
recommandées lors de la 1ère

consultation de suivi.
Le groupe de travail recom-
mande de maintenir un suivi
même si les patients vont bien.
La durée de ce suivi ne peut
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L’acte de changement de la prothèse sphinctérienne ajustable découle de l’acte de
pose Le sseerrvviiccee  aatttteenndduu est donc le même et considéré ssuuffffiissaanntt. Par consé-
quent, ll’’aavviiss  ddee  llaa  HHAASS sur l’inscription de l’acte à la liste des actes prévue à
l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale est ffaavvoorraabbllee.

11..  IInnddiiccaattiioonnss  pprriinncciippaalleess
Le changement de ballonnet peut être indiqué en cas de défaillance du dispositif,
d’inefficacité ou de survenue de complications.

22..  GGrraavviittéé  ddee  llaa  ppaatthhoollooggiiee
L’incontinence urinaire se traduit par une gêne, ressentie comme un handicap, et
entraîne une altération de la qualité de vie, ayant des conséquences médicales,
sociales, professionnelles et personnelles.

33..  CCaarraaccttèèrree  pprréévveennttiiff,,  ccuurraattiiff  oouu  ssyymmppttoommaattiiqquuee  ddee  llaa  tteecchhnniiqquuee
Il s’agit d’un traitement curatif

44..  PPllaaccee  ddaannss  llaa  ssttrraattééggiiee  tthhéérraappeeuuttiiqquuee
Traitement de deuxième intention de l’incontinence urinaire d’effort de gravité
intermédiaire, après échec de la rééducation sphinctérienne, après un délai d’au
moins 9 mois après chirurgie prostatique.

55..  AAmméélliioorraattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  aatttteenndduu
Importante (II)

66..  PPooppuullaattiioonn  cciibbllee
Sans objet

77..  MMooddaalliittééss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
Mêmes conditions de réalisation que l’acte de pose
L’intervention est réalisée généralement sous anesthésie générale.
La procédure est réalisée avec guidage radiologique et/ou endoscopique.
Le changement peut concerner un ou deux ballonnets.
Un environnement de type bloc opératoire est nécessaire.
Les ajustements du volume contenu dans chaque ballon s’effectuent par ponction à
l’aiguille transcutanée et ce à tout moment après la chirurgie. Ils ne nécessitent
habituellement ni anesthésie générale, ni environnement de type bloc opératoire.

88..  EExxiiggeenncceess  ddee  qquuaalliittéé  eett  ddee  ssééccuurriittéé
Les professionnels doivent être formés à la technique 2 à 3 interventions accompa-
gnées seraient suffisantes. La pose de 5 dispositifs par an serait nécessaire pour
conserver une expertise suffisante.
Un accès à un amplificateur de brillance et à la radiologie est indispensable.

99..  OObbjjeeccttiiffss  ddeess  ééttuuddeess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eett  rreeccuueeiillss  ccoorrrreessppoonnddaannttss
dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss
sans objet

1100..  RRééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’aaccttee  ssoouummiissee  àà  ll’’aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  dduu  sseerrvviiccee  mmééddii--
ccaall  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  ll’’aarrtt..  LL..  331155--22..
La HAS ne se prononce pas sur ce point pour cet acte.

1111..  RReemmaarrqquuee
Sans objet

AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

Libellé transmis pour évaluation : Changement de prothèse sphinctérienne ajustable
(ballons) périurétrale, chez l’homme, par voie trans-
cutanée, avec guidage radiologique et contrôle endo-
scopique – technique Ajustable Continence Therapy
[ProACT™]

Libellé proposé par la HAS :
Classement CCAM/NABM/NGAP : 01.02.03.04 Code : ABCD123
Date de l’avis : 4 mars 2009

Cet acte découle de l’acte de pose de prothèse sphinctérienne ajustable. Le sseerrvviiccee
aatttteenndduu  est donc considéréé  ssuuffffiissaant. Par conséquent, ll’’aavviiss  ddee  llaa  HHAASS sur
l’inscription de l’acte à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du Code de la
sécurité sociale est ffaavvoorraabbllee.

11..  IInnddiiccaattiioonnss  pprriinncciippaalleess
L’ablation de ballonnet peut être indiquée en cas de défaillance du dispositif, d’inef-
ficacité ou de survenue de complications.

22..  GGrraavviittéé  ddee  llaa  ppaatthhoollooggiiee
L’incontinence urinaire se traduit par une gêne, ressentie comme un handicap, et
entraîne une altération de la qualité de vie ayant des conséquences médicales,
sociales, professionnelles et personnelles.

33..  CCaarraaccttèèrree  pprréévveennttiiff,,  ccuurraattiiff  oouu  ssyymmppttoommaattiiqquuee  ddee  llaa  tteecchhnniiqquuee
Traitement curatif

44..  PPllaaccee  ddaannss  llaa  ssttrraattééggiiee  tthhéérraappeeuuttiiqquuee
Sans objet

55..  AAmméélliioorraattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  aatttteenndduu
Importante (II)

66..  PPooppuullaattiioonn  cciibbllee
Sans objet

77..  MMooddaalliittééss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
L’ablation des ballonnets sans réimplantation dans le même temps, s’effectue géné-
ralement en ambulatoire sous anesthésie locale. Si la chambre d’injection est inac-
cessible, le bloc opératoire devient alors nécessaire.
L’ablation peut concerner un ou les deux ballonnets.

88..  EExxiiggeenncceess  ddee  qquuaalliittéé  eett  ddee  ssééccuurriittéé
Les professionnels doivent être formés à la technique 2 à 3 interventions accompa-
gnées seraient suffisantes. La pose de 5 dispositifs par an serait nécessaire pour
conserver une expertise suffisante.
Un accès à un amplificateur de brillance et à la radiologie est indispensable.

99..  OObbjjeeccttiiffss  ddeess  ééttuuddeess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eett  rreeccuueeiillss  ccoorrrreessppoonnddaannttss
dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss
sans objet

1100..  RRééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’aaccttee  ssoouummiissee  àà  ll’’aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  dduu  sseerrvviiccee  mmééddii--
ccaall  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  ll’’aarrtt..  LL..  331155--22..
La HAS ne se prononce pas sur ce point pour cet acte.

1111..  RReemmaarrqquuee
Sans objet

AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE
Libellé transmis pour évaluation : Ablation de prothèse sphinctérienne ajustable (bal-

lons) périurétrale, chez l’homme, par voie transcuta-
née,

Libellé proposé par la HAS :
Classement CCAM/NABM/NGAP : 01.02.03.04 Code : ABCD123
Date de l’avis : 4 mars 2009
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être limitée actuellement car le
dispositif est récent et les don-
nées sur le long terme insuffi-
santes.
Les ajustements sont souvent
nécessaires après l’intervention
et ne nécessitent aucune anes-
thésie et peuvent être réalisés
en salle de soins. Aucun exa-
men d’imagerie n’est requis à
titre systématique, en revanche,
l’accès au service de radiolo-
gie ou à un amplificateur de
brillance doit être facilité
Les membres du groupe de tra-
vail signalent qu’une organisa-
tion particulière est utile avec
la mise en place de plages de
consultations "ajustement".
Le délai minimal entre 2 ajus-
tements est de 1 mois, la quan-
tité maximale à injecter ne doit
pas excéder 1ml à chaque fois.

Formation des praticiens

Les membres du groupe de tra-
vail ont jugé que :
– une formation apparaissait

indispensable, elle pourrait
être effectuée auprès de

centres experts, 2 à 3 inter-
ventions accompagnées
seraient suffisantes.

– les praticiens devaient poser
au moins 5 dispositifs par an
pour conserver une expertise
suffisante.

CONCLUSIONS

L’incontinence urinaire d’effort
chez l’homme est générale-
ment d’origine iatrogène,
consécutive à une intervention
chirurgicale prostatique.
La pose de ballonnets dans la
prise en charge de l’inconti-
nence urinaire d’effort mascu-
line a fait l’objet de 9 publica-
tions dont 3 sous forme de
résumés uniquement.
Ces études sont peu nom-
breuses et de faible qualité
méthodologique, puisqu’il
s’agit de séries de cas sans com-
parateur avec une évaluation
des critères d’efficacité de type
"avant/après".
Ces études ont décrit une évo-
lution favorable des critères de
qualité de vie et une réduction

du nombre de protections utili-
sées après l’intervention. Parmi
les principales complications
rapportées, ont été notées des
perforations vésicales ou uré-
trales, des érosions/infections,
des migrations des ballonnets.
Toutefois, il est important de
souligner que ces complica-
tions ne présentaient pas de
caractère de gravité et que leur
gestion a été simple car le
retrait du dispositif est facile.
Les ballonnets bien que proba-
blement moins efficaces que le
sphincter artificiel constitue-
raient une alternative pour les
patients qui refuseraient ou ne
pourraient bénéficier du
sphincter ou chez lesquels le
recours au sphincter artificiel
apparait excessif.
Dans le traitement de l’inconti-
nence urinaire d’effort après
prostatectomie et échec de la
rééducation sphinctérienne, la
balance bénéfice/risque appa-
rait acceptable pour des
équipes qui maitrisent la tech-
nique opératoire. Il convient de
souligner que malgré la facilité

apparente de la mise en place
des ballonnets, une formation
auprès de centres experts est
indispensable.

CONCLUSION 
SUR LE SA ET L’ASA

Compte-tenu de l’argumentaire
et de la conclusion du rapport
d’évaluation « Traitement de
l’incontinence urinaire d’effort
par pose de ballonnets ajus-
tables chez l’homme » (jan-
vier 2009) de la HAS dont le
texte court figure ci-avant, la
HAS a estimé le SA des actes
de pose, retrait, changement
des ballonnets ajustables suffi-
sant dans l’indication de traite-
ment de l’incontinence urinaire
d’effort.
L’ASA de ces actes est estimée
important (ASA II) bien qu’il
n’existe pas d’études compa-
ratives, en raison de la quasi
absence d’alternatives théra-
peutiques de seconde ligne
du traitement de l’inconti-
nence urinaire d’effort chez
l’homme. �
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