
Annexe 1 : Enquête de pratique sur les modalités de réalisation des biopsies réalisée en 2006 

 

Un questionnaire a été envoyé par courrier électronique entre mars et avril 2006. Trois cent 

vingt et un urologues sur 1000 ont répondu (âge moyen 48 ans, écarts 32-65), exerçant pour 

61% en privé et 39 % en public. Soixante trois pourcent des urologues disposaient d’un 

protocole écrit :   

Préparation à la biopsie : 1) une fiche d’information écrite était remise au patient avant les 

biopsies par 81% des urologues et après les biopsies par 55% d’entre eux ; 2) la prévention du 

risque hémorragique incluait, en plus de l’interrogatoire, un bilan biologique pour 34% des 

répondants, un arrêt du traitement anticoagulant pour 85% avec un relais par HBPM pour 

54% en fonction des cas ; 3) la prévention du risque infectieux avec, en plus de 

l’interrogatoire, un ECBU pour 53% des urologues, un lavement rectal pour 86% et une 

prophylaxie par antibiotique pour 99%. 

Réalisation des biopsies : 1) quarante six pourcent des biopsies étaient réalisées au bloc 

opératoire. L’anesthésie était réalisée dans 82% des cas, utilisant du gel intra-rectal dans 34% 

des cas, une injection transrectale dans 49% des cas, du protoxyde d’azote dans 4% des cas et 

une anesthésie générale  dans 30% des cas ; 2) la voie transrectale écho-guidée était utilisée 

par 95 % des urologues avec un guide à usage unique pour 34% parmi eux. En moyenne, 12 

(+/- 2,8) biopsies étaient effectuées (extrêmes 6 à 24). Les biopsies étaient adressées dans des 

pots séparés pour 39%, dans 6 pots pour 33% et dans 3 pots ou moins pour 20% des 

urologues. Les résultats sont obtenus dans les 15 jours dans 94% des cas et annoncés dans un 

délai de moins de 15 jours dans 73% des cas, d’abord en consultation pour 90% et d’abord 

par courrier pour 10% des répondants. 

 


