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Parmi les communications présentées en 2013-2014 sur le cancer prostatique,
le Pr Laurent Salomon, du service d’urologie du CHU Henri Mondor (Créteil), en
a retenu trois qu’il a commentées aux JOUM 2014 : l’hormono-radiothérapie est
définitivement la référence des traitements radiothérapiques en cas de tumeurs à
haut risque. Désormais, en plus de l’acétate d’abiratérone, on dispose de l’enzalutamide,
en pré- et post-chimiothérapie par docétaxel. Quant à la question sur l’utilité de
l’hormono-chimiothérapie en cas de cancer métastatique viscéral, elle demeurera
en suspens tant que l’essai CHAARTED présenté à l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO) en juin 2014 ne sera pas publié.

Hélène Joubert, journaliste scientifique, Tours.

Déclaration d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.

Journées d’Onco-Urologie Médicale (JOUM), 27 et 28 juin 2014, Paris.

Chimio-hormonothérapie : bénéfice controversé 
en cas de cancer prostatique métastatique viscéral

“L ’année 2013-2014 a été domi-née par une communication,
lors de l’ASCO 2014 (30 mai-3 juin
2014 à Chicago), qui a malheureuse-
ment éclipsé les autres, souligne
Laurent Salomon“. L’étude américaine
Chemohormonal Therapy versus
Androgen Ablation Randomized Trial
for Extensive Disease in Prostate
Cancer (CHAARTED) (1) s’est intéres-
sée aux traitements délivrés chez les
patients au stade métastatique du can-
cer de la prostate, comparant la réfé-
rence - l’hormonothérapie - versus un
traitement combiné hormonothérapie-
chimiothérapie. Les patients étaient ran-
domisés entre un traitement par docé-
taxel (75 mg/m2, 6 cycles) + hormono-
thérapie (analogue LHRH ± anti-andro-
gène) (bras A), ou une hormonothérapie
seule (bras B). Au total, 790 patients ont
été inclus avec une médiane de suivi de
29 mois.

Selon les chiffres, il existe un bénéfice
à associer d’emblée une chimiothéra-

pie à une hormonothérapie, en particu-
lier chez les patients ayant un cancer

Cancer de la prostate 
L’hormono-chimiothérapie, 
d’emblée chez les patients métastatiques ?

Orteronel échoue à prolonger la survie 
dans le cancer prostatique

L’orteronel, un inhibiteur de la 17-20-lyase, pourtant prometteur au vu des
résultats de la phase II, ne viendra pas gonfler les rangs de l’hormonothé-
rapie déjà constituée de l’abiratérone et de l’enzalutamide. L’issue de la
phase III randomisée (ELM-PC 4) (3) évaluant son intérêt dans les cancers
de la prostate résistant à la castration après chimiothérapie et asymptoma-
tiques est négative. En conséquence, les laboratoires Takeda semblent vou-
loir mettre un terme au développement de la molécule.
Détail de l’étude : 1 560 patients ont été randomisés entre orteronel (n = 781)
versus placebo associé à la prednisone (n = 779). La survie sans progression
radiologique a été significativement plus longue dans le bras orteronel
(13,8 mois vs 8,7 mois ; p > 0,00001 ; HR : 0,707 ; IC 95 % 0,626-0,799).
En revanche, la survie n’était pas différente dans les 2 groupes (31,4 mois
vs 29,5 mois ; p = 0,31 ; HR : 0,922 ; IC 95 % 0,786-1,080). Les effets
secondaires les plus fréquents étaient la nausée (36 %), la constipation
(33 %) et l’asthénie (34 %).
Une autre étude d’immunothérapie, tout aussi importante, sur l’ipilimumab
(Ac anti-CTLA4) en post-chimiothérapie dans le cancer prostatique s’est elle
aussi révélée négative.
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prostatique étendu métastatique, défini
par une métastase viscérale (foie, pou-
mon, etc.) et quatre métastases osseuses,
dont une au niveau rachidien ou pel-
vien, rendant cette définition assez
large. Le bénéfice de l’association chi-
mio-hormonothérapie a été constaté sur
la mortalité globale mais pas sur la
mortalité spécifique. L’incorporation
précoce du docétaxel au traitement
hormonal standard prolonge d’au
moins 30 % la survie des patients le
plus lourdement atteints (espérance de
vie augmentée de 13,6 mois). La chi-
miothérapie par docétaxel a permis
d’améliorer significativement la survie
globale avec une médiane de survie de
44 mois versus 57,6 mois, soit une amé-
lioration de 13,6 mois (p = 0,0003).
L’analyse en sous-groupes montre un
bénéfice net uniquement chez les
patients avec une volumineuse masse
tumorale. À noter, il y a eu 30 % de
complications de grades 3 et 4 et un
décès, imputables au traitement. “C’est
la première étude, fait remarquer le
Pr Salomon, qui met en évidence un
avantage en faveur de la combinaison
chimiothérapie-hormonothérapie chez
des personnes hormono-naïves, et ces
résultats démontrent que la chimiothé-
rapie est d’autant plus efficace que le
cancer est étendu“.

w CHAARTED va à l’encontre
des résultats de GETUG 15
L’étude française de phase III GETUG-
AFU 15/0403 (2), publiée en 2013,
sur le même design avec 385 patients
entre 2004 et 2008, avait démontré
quant à elle des résultats bien différents,
sans mise en évidence de bénéfice à
l’administration précoce du docétaxel.
L’objectif de GETUG-AFU 15/0403 était
d’évaluer le bénéfice sur la survie globale
à 36 mois d’une hormonothérapie
associée à une chimiothérapie par
docétaxel en première ligne de traitement
de patients atteints d’un cancer de
prostate métastatique. Au final, aucun
bénéfice n’était ressorti de la bithérapie :
les résultats finaux de l’étude GETUG-
AFU 15 montraient que le docétaxel admi-
nistré précocement dans la maladie
métastatique du cancer de la prostate,
c’est-à-dire au moment de l’introduction
d’une hormonothérapie, n’apportait pas
de bénéfice en termes de survie globale

Tumeurs prostatiques à haut risque : 
l’hormono-radiothérapie fait mieux 

que l’hormonothérapie seule

Le Dr Padraig Warde, en 2011, dans le Lancet (4) avait publié la démonstra-
tion que l’hormono-radiothérapie était plus efficace que l’hormonothérapie
seule (le troisième bras de Bolla) dans les tumeurs prostatiques localisées à
haut risque plutôt que de la radiothérapie : après un temps d’observation
médian de 7,6 années, l’essai randomisé mené par le groupe VII scandi-
nave Cancer de la prostate avait prouvé une réduction significative de 12 %
de la mortalité spécifique au cancer de la prostate chez les patients atteints
de cancer localement avancé ou histologiquement agressif de la prostate
après trois mois de blocage androgénique total, suivi d’une radiothérapie
associée à un traitement par antiandrogènes en continu comparé aux
patients avec un traitement hormonal uniquement (5). À l’ASCO 2014, le Pr
Sophie D. Fossa présentait le suivi de cette même cohorte avec un suivi
médian de 10,7 années. Les résultats sont imparables, en faveur de la bithé-
rapie, aussi bien en survie spécifique que globale. La mortalité par cancer
de la prostate cumulée à 10 et 15 ans a été plus que divisée par deux après
le traitement combiné : 18,9 % (30,7 %) et 8,3 % (12,4 %) (HR = 0,35 ; p
< 4,1E-10 pour les résultats de 15 ans), et la mortalité globale était de 35,3
% (56,7 %) et 26,4 % (43,4 %) (HR = 0,70 ; p = 0,0006 pour les résultats
à 15 ans), respectivement. Cela signifie que pour les tumeurs à haut risque,
si l’on décide de la réalisation d’un traitement radiothérapique, la référence
est aujourd’hui la combinaison hormonothérapie-radiothérapie.

“L’étude positive PREVAIL, présentée à l’ASCO 2014, rapportait les résultats de la
phase III randomisée comparant l’enzalutamide - MDV3100, anti-androgène non
stéroïdien - à un placebo en pré-chimiothérapie chez 1 717 patients atteints d’un cancer
de la prostate métastatique résistant à la castration, pas ou peu symptomatiques*, **.
Un bénéfice a été observé à la fois en survie sans progression radiologique (3,9 mois)
et en survie globale (31 mois) pour une réduction de la mortalité de 29 % en faveur
de l’enzalutamide versus placebo. Les différences entre les survies sans progression
radiologique avec un hazard ratio de 1,86 (IC 95% 0,15-0,23 ; p < 0,0001) et entre
la survie globale avec un hazard ratio de 0,73 (IC 95 % 0,63-0,85 ; p < 0,001) sont
significatives. À noter, seulement 4 % des patients du bras placebo ont été traités par
enzalutamide après progression.
En pré-chimiothérapie, nous disposons désormais de deux molécules, l’acétate
d’abiratérone et l’enzalutamide, avec, chez les patients chimio-naïfs, des effets positifs
sur tous les critères : survie globale, survie sans progression radiologique et amélioration
de la qualité de vie. Cela signifie qu’après le traitement hormonal classique et avant
la chimiothérapie, on dispose non plus seulement de l’acétate d’abiratérone, mais
aussi de l’enzalutamide, sans avoir pour l’instant d’indice concernant la séquence
thérapeutique optimale ni la sélection des patients envers l’une ou l’autre molécule.
Attention, des résistances croisées ont été rapportées entre ces deux médicaments”.
* Nivolumab for metastatic renal cell carcinoma (mRCC): Results of a randomized, dose-ranging
phase II trial.ASCO 2014, Abs 5009 
** Beer TM, Armstrong AJ, Rathkopf DE, et al. Enzalutamide. In : Metastatic Prostate Cancer before
Chemotherapy. www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1405095 

“Enzalutamide, le médicament de l’année 
dans le cancer de la prostate”

Paroles d'experts
Pr Laurent Salomon
Service d’urologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil.
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par rapport à l’hormonothérapie seule. 
Pourquoi tant de différences ? “Tout
d’abord parce que les populations ne
sont pas identiques, souligne Laurent
Salomon, avec dans CHAARTED, un
nombre bien supérieur de patients avec
un haut volume métastatique, ce qui
explique la différence de survie dans le
bras des patients qui n’avaient que l’hor-
monothérapie (prédominance dans
l’étude française de patients de risque
intermédiaire ou faible : 77 % dans le
GETUG 15 versus 34 % dans
CHAARTED). En effet, la survie globale
est de 44 mois sous hormonothérapie
uniquement dans CHAARTED versus 54
mois dans GETUG-AFU 15/0403. Cela
signifie en passant qu’un homme ayant
une tumeur métastatique vit en France
pendant pratiquement 5 ans, ce qui est
un réel progrès“. Mais la grande
divergence entre les études était le
traitement ultérieur dans le bras hormo-
nothérapie seule : dans le GETUG-AFU
15/0403, 62 % des patients recevaient
la chimiothérapie par docétaxel après
échec du traitement hormonal au lieu de
33 % dans l’étude américaine. “Les onco-
logues ont salué ces données comme un
grand progrès, décidés à prescrire
d’emblée cette bithérapie chez les patients
métastatiques, conclut Laurent Salomon.
Personnellement, je préfère attendre la
publication de l’étude pour préciser les
réserves déjà citées, probablement que
chez les patients les plus graves d’emblée
l’association hormono-chimiothérapie
par docétaxel apporte un plus, même
s’il est probable également que ceux qui
sont uniquement sous hormonothérapie

et souffrent de tumeurs très étendues vont
rapidement recevoir de la chimio-
thérapie après une séquence d’hormo-
nothérapie“. Quoi qu’il en soit,
extrêmement peu de patients sont concer-
nés : 4,5 % environ des patients sont
d’emblée au stade métastatique, et ceux

ayant une maladie étendue comme
définie dans les critères de CHAARTED
constituent une infime partie de cette
population déjà restreinte. L’hormono-
chimiothérapie en première ligne chez
les patients métastatiques dès le début
du traitement reste en débat. n

E n 2013-2014, le dogme de la taille
de la tumeur rénale vis-à-vis de la

néphrectomie - totale ou partielle - est
tombé. Avec les années, la chirurgie
conservatrice dans les tumeurs rénales
localisées s’est étendue et elle s’im-
pose désormais. “Alors qu’auparavant
les recommandations préconisaient la
conservation du rein pour des tumeurs
de taille inférieure ou égale à 7 cm,

détaille le Pr Philippe Paparel (service
d’urologie, Centre hospitalier Lyon-Sud,
et membre du CCAFU Rein), depuis à
peu près deux ans, la règle est de
conserver au maximum le rein chaque
fois que cela est possible. Plusieurs
études l’ont montré : plus on préserve
de néphrons, moins les évènements
cardiovasculaires sont fréquents
(infarctus du myocarde, accidents vas-

culaires cérébraux) et moins les
patients évoluent vers l’insuffisance
rénale chronique, pour une meilleure
survie des patients. Ceci a été constaté
dans des études de suivi de 15 à 20
ans“.
L’Association française d’urologie
(AFU) a d’ailleurs inscrit ce principe de
chirurgie conservatrice dans ses
recommandations parues en septem-

Tumeurs rénales : une chirurgie de plus en plus conservatrice… 

1. Chemohormonal therapy versus androgen ablation randomized trial for extensive disease in prostate can-
cer (CHAARTED). Présentation ASCO 2014 : Adding Chemotherapy to Hormone Therapy Improved
Survival in Men with Newly Metastatic Prostate Cancer. http://am.asco.org/adding-chemotherapy-hor-
mone-therapy-improved-survival-men-newly-metastatic-prostate-cancer 2. Gravis G, Fizazi K, Joly F, et al.
Androgen-deprivation therapy alone or with docetaxel in non-castrate metastatic prostate cancer (GETUG-
AFU 15): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2013:  Vol. 14 No. 2 pp 149-58. 3.
Phase 3, randomized, placebo-controlled trial of orteronel (TAK-700) plus prednisone in patients (pts) with
chemotherapy-naïve metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) (ELM-PC 4 trial). J Clin Oncol
32:5s, 2014 (suppl; abstr 5008) 4. Warde P, Mason M, Ding K, et al. Combined androgen deprivation
therapy and radiation therapy for locally advanced prostate cancer: a randomised, phase 3 trial. Lancet
2001;378:2104-11. 5. Fossa SD, Widmark A, Klepp OH, et al. Ten- and 15-year prostate cancer-specific
survival in patients with nonmetastatic high-risk prostate cancer randomized to lifelong hormone treatment
alone or combined with radiotherapy (SPCG VII). J Clin Oncol 2014;32(suppl 4):abstract 4.
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GETUG12, négatif après 8 ans de suivi médian

Les résultats négatifs de GETUG12 présenté en 2012*, dans les tumeurs
localisées à haut risque de progression traitées localement (chirurgie ou
radiothérapie) chez qui on proposait soit un traitement par hormonothéra-
pie, soit l’association hormono-chimiothérapie, ont été confirmés avec un
suivi de 8 ans**, ***. La conclusion est sans appel : “il n’y a aucune indi-
cation à prescrire une chimiothérapie (en l’occurrence docétaxel-estramus-
tine) dans le cas de tumeurs à haut risque de progression (score de
Gleason supérieur à 8) qui bénéficient d’un traitement local“.

* Fizazi K, Lesaunier F, Delva R, et al. A phase III trial of docetaxel-estramustine in high-risk
localised prostate cancer: a planned analysis of response, toxicity and quality of life in the
GETUG 12 trial.. Eur J Cancer 2012; 48:209-17
**Rajpar S, Vielh P, Laplanche A, et al. Docetaxel-estramustine in localized high-risk prostate
cancer: Results of the French Genitourinary Tumor Group GETUG 12 phase III trial. ASCO
2014/ abstract number 5063.
*** Rajpar S, Vielh P, Laplanche A, et al. A study of ERG, PTEN, and ki-67 in a phase III trial
assessing docetaxel and estramustine in high-risk localized prostate cancer (GETUG 12). J Clin
Oncol 32:5s, 2014 (suppl; abstr 5063) ASCO 2014/ abstract number 5063.
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1. Patard JJ, Baumert H, Bensalah K, et al. Recommandations en onco-urologie 2013 du CCAFU: Cancer
du rein Prog Urol 2013;23:S177-S204. 2. Ljungberg B, Hanbury DC, Hora M, et al. Guidelines on Renal
cell carcinoma. Eur Urol. 2010;58:398-406. . 3. Weight CJ, Larson BT, Fergany AF, et al. Nephrectomy
induced chronic renal insufficiency is associated with increased risk of cardiovascular death and death from
any cause in patients with localized cT1b renal masses. J Urol 2010;183:1317-23. 4. Long CJ, Canter
DJ, Kutikov A, et al. Partial nephrectomy for renal masses >7 cm: technical, oncological and functional out-
comes. BJU Int 2012;109:1450-6. 5. Li L, Lau WL, Rhee CM, et al. Risk of chronic kidney disease after
cancer nephrectomy. Nat Rev Nephrol 2014;10:135-45. 6. Minervini A, Ficarra V, Rocco F, et al. Simple
enucleation is equivalent to traditional partial nephrectomy for renal cell carcinoma: results of a nonrando-
mized, retrospective, comparative study. J Urol 2011;185:1604-10.
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Quoi qu’il en soit, une marge mini-
male de tissu sain est suffisante pour
ne pas influencer sur la probabilité de
récidive locale. 
L’énucléation tumorale ne semble pas
accroître le taux de récidive locale (6).
Nous sommes donc définitivement
entrés dans l’ère de la chirurgie
conservatrice. n

bre dernier (1), comme l’avait évoqué
l’EAU en 2010, dans les tumeurs de
stade 1 localisées (2).
Selon l’AFU, “la chirurgie conserva-
trice du rein est la technique de réfé-
rence permettant d’obtenir les résultats
carcinologiques de la néphrectomie
totale en limitant la perte néphronique“.
La fonction rénale après chirurgie par-
tielle s’abaisse seulement de 12 % en
moyenne. Cette meilleure fonction
rénale en comparaison à la néphrecto-
mie totale pourrait expliquer une meil-
leure survie, en particulier cardiovas-
culaire, observée dans plusieurs études
rétrospectives de cohorte (3).
Environ 25 % des patients candidats à
une néphrectomie ont un certain degré
d’insuffisance rénale. Or, il a été
démontré une corrélation positive entre
niveau de fonction rénale, événements
cardiovasculaires et survie globale.

w … en toute sécurité
Une équipe de Philadelphie (USA) (4)
a compilé sa propre expérience avec
les données de la littérature et a conclu
que la néphrectomie pouvait être effec-
tuée en toute sécurité dans les tumeurs
≥ 7 cm, avec des résultats techniques,
oncologiques et fonctionnels accepta-
bles. Les survies globales et spéci-
fiques à 5 et 10 ans étaient de 94,5 %
et 70,9 %.
En général, selon les auteurs, bien que
des suivis oncologiques aient évalué la
survie spécifique cancéreuse entre 66
et 97 %, des séries ont comparé les
néphrectomies partielles et totales chez
des patients avec un carcinome rénal
de stade T2, établissant la démonstra-
tion d’une équivalence dans la survie
carcinologique et globale. Les néphrec-
tomies partielles pour les tumeurs supé-
rieures à 7 cm étaient associées à une
meilleure préservation de la fonction
rénale comparées aux néphrectomies
totales. Par ailleurs, selon les études
fondées sur des cohortes de plusieurs
milliers de patients, la chirurgie conser-
vatrice n’augmente pas le risque de
récidive de la maladie.
Une revue de la littérature parue en
mars 2014 (5) fait le point : les études
observationnelles ont montré des résul-
tats oncologiques équivalents entre les
néphrectomies partielle et radicale
pour des tumeurs de stade 1 localisées.

Aujourd’hui, l’épargne néphronique
est devenue la norme pour les patients
atteints de tumeurs de type 1a et
comme une option viable pour ceux
qui présentent des tumeurs de type 1b.
Toutefois, les données prospectives sur
l’incidence de novo et de maladie
rénale chronique accélérée après
néphrectomie pour cancer font défaut. 

“En 2014, la chirurgie par orifices naturels, ou NOTES (Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery), marque un tournant en chirurgie urologique et en particulier
dans la néphrectomie chez la femme. En chirurgie rénale, prélever les reins par
voie vaginale s’est développé en quelques années à peine et c’est un grand progrès
sur le plan de la douleur (les patientes opérées par cette technique ont des EVA
constamment inférieures à 3). De plus, alors que les néphrectomies sous cœlioscopie
(robotique ou non) laissaient des cicatrices au moment de l’extraction de la pièce
opératoire, la voie vaginale s’en affranchit presque totalement, conservant les seuls
trocarts de la cœlioscopie. La réalisation de néphrectomies par NOTES reste encore
anecdotique mais dans certains services en France, et dans les pays industrialisés,
cela concerne déjà une femme sur deux. Principalement pour des difficultés d’accès,
elle reste non indiquée chez les femmes très âgées du fait de l’atrophie vaginale
et chez celles ayant été opérées pour des interventions de l’utérus, d’où de multiples
adhérences. L’endométriose pelvienne est aussi une contre-indication en raison des
nombreux phénomènes inflammatoires pelviens qu’elle engendre. La néphrectomie
par NOTES devient aujourd’hui une règle dès que cela est possible. D’autant qu’il
n’y a pas de risque d’ensemencement de la tumeur ou infectieux. Des prélèvements
pour des reins de donneurs vivants sont aussi régulièrement réalisés par cette voie
dans certaines équipes. Enfin, ce type de chirurgie est tellement peu morbide, peu
douloureux ou délétère que des néphrectomies par NOTES peuvent être réalisées
en ambulatoire chez des patients bien sélectionnés*”.

* Baldini A, Golfier F, Bruge Ansel MH, Paparel P. Day case laparoscopic nephrectomy.
Preliminary results. Urology 2014 In press.

“La néphrectomie par voie vaginale s’ouvre à l’ambulatoire”

Paroles d'experts
Pr Philippe Paparel, 
service d’urologie, Centre Hospitalier Lyon-Sud et membre du CCAFU Rein 
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P lus de 90 % des ablations de pros-
tates aux États-Unis se font

aujourd’hui par chirurgie robot-assis-
tée. La France prend le même chemin,
et progressivement les chirurgies de la
vessie, du rein - ablations rénales
totales ou partielles - mais aussi les mal-
formations de l’appareil urinaire (les
syndromes de jonction), les promonto-
fixations… sont réalisées à l’aide du
robot, comme l’ensemble de la chirur-
gie lourde cancérologique urologique.
Dans le champ des prostatectomies - la
procédure majoritaire dans l’emploi du
robot - sur 19 488 prostatectomies
radicales en France en 2012, 41 %
étaient robot-assistées, 16 % ont été
opérées par cœlioscopie et 42 % par
chirurgie conventionnelle.
En 2012, pour la première fois en France,
la part de la chirurgie mini-invasive (cœlio-
scopie, chirurgie robotisée) a dépassé
celle de la chirurgie ouverte. L’assistance

robotisée garantit la sécurité de l’outil
opératoire. En effet, le taux de décès à
120 jours pour les hommes opérés de
prostatectomie radicale depuis 2007 est
de 0,23 % en chirurgie ouverte contre
0,15 % en chirurgie cœlioscopique
robotisée (données PMSI).
Du fait d’une volonté politique de
développer cette chirurgie d’excellence,
la France est devenu le pays le plus équipé
en Europe. Malgré le coût du robot (et de
son environnement comme des salles
dédiées et adaptées) entre 2 et 3 millions
d’euros sans compter les consommables,
un nombre croissant de cliniques se dotent
de la machine, sous la pression des patients
et de la compétitivité. Saignements limités
par rapport à la chirurgie classique, durées
de séjour raccourcies, douleurs post-opé-
ratoires nettement moindres, degré de
satisfaction des patients supérieur, temps
d’ischémie considérablement réduits dans
le cadre des néphrectomies partielles,

précision du geste chirurgical… La chirurgie
robotisée cumule les avantages, à la
condition d’être un chirurgien expérimenté.
Les études portant sur la chirurgie robotisée
sont aussi de plus en plus nombreuses.
L’une d’entre elles, qui vient de paraître*,
a évalué les résultats fonctionnels de la
néphrectomie partielle robot-assistée (RPN)
chez les patients atteints ou non de néphro-
pathie chronique. Avec un suivi médian
de 12,6 mois, celle-ci est associée chez
les patients atteints de néphropathie
chronique à l’inclusion à une plus petite
diminution de la fonction rénale par rapport
aux patients sans maladie rénale
chronique, mais avec un risque plus élevé
de complications chirurgicales et un séjour
prolongé à l’hôpital. n

* Kumar RK, Sammon JD, Kaczmarek BF, et al.
Robot-assisted partial nephrectomy in patients
with baseline chronic kidney disease: A multi-
institutional propensity score-matched analy-
sis. Eur Urol 2014;65:1205-10.

La chirurgie robotique, lame de fond dans le monde urologique

Agenda

Les 12 et 13 septembre

JOURNÉES D'ANDROLOGIE ET DE
MÉDECINE SEXUELLE (JAMS 2014) 
Maison de l'Urologie - Paris
Après 4 années de succès, la JAMS fait partie des réu-
nions importantes pour les urologues et sexologues. 
Renseignements et inscription : www.jams-afu.com/

Du 20 au 24 octobre

44TH ANNUAL MEETING OF THE
INTERNATIONAL CONTINENCE
SOCIETY 
SulAmérica Convention Center - Rio de Janeiro (Brésil)
Un programme scientifique complet en urologie, gynéco-
logie, physiothérapie, soins infirmiers, neuro-urologie et
urologie pédiatrique. 
Renseignements et inscription : www.ics.org/

SEPTEMBRE 2014 NOVEMBRE 2014

OCTOBRE 2014

Du 06 au 07 novembre 

3ÈMES RENCONTRES CANCER,
SEXUALITÉ & FERTILITÉ
École Normale Supérieure - Lyon
La thématique 2014 : “L'intimité, la sexualité 
et la fertilité dans les cancers digestifs”.
Renseignements et inscription :
http://congres-cancersexualite.comm-sante.com/

Du 19 au 22 novembre

108ÈME CONGRÈS FRANÇAIS
D'UROLOGIE 
(AFU 2014)
Palais des Congrès - Paris
Le congrès incontournable pour tous les urologues.
Renseignements et inscription :
Pré-inscriptions en ligne jusqu'au 7 novembre 2014.
www.urofrance.org


