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bserva-pur : analyse de l’évolution des dosages
e PSA en France de 2004 à 2007
.-D. Ducheta, V.-M. Moysana, B.-L. Lukacsb, Y.-M. Merlierea,
.-H. Hodéec, L.-J. Jouanneaud, E.-V. Vicaultd

Statistiques, Urcam, Paris, France ; b Urologie, hôpital Tenon,
P—HP, Paris, France ; c DIM, hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France ;

Conclusion.— Le nombre de dosage de PSA correspond a deux
situations : le dépistage et le suivi des patients traités. Ce
nombre a augmenté de 20 % en 4 ans. Le nombre de dosage
après 75 ans paraît relativement important. Le groupe Oberva-
Pur va maintenant chercher à analyser de façon séparée les
dosages pour dépistage de ceux réaliser pour le suivi des cancers
traités.
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URC, hôpital Fernand-Widal, AP—HP, Paris, France

bjectif.— Le groupe de travail Observa-Pur a analysé l’évolution
es dosages de PSA en France, de 2004 à 2007.
éthode.— La méthode générale de travail d’Observa-Pur est
écrite dans un autre document. Ont été utilisé dans ce travail les
onnées ici de la base SNIRAM de l’UNCAM.
ésultats.— De 2004 à 2007, le nombre de dosage de PSA a augmenté
e presque 20 % en France.

004 3 930 830
005 4 461 309
006 4 773 367
007 4 998 746
a distribution, par décennie, montre une augmentation des
osages surtout pour les âges de 50 à 75 ans. Le nombre de dosage
ait après 75 est assez stable d’une année à l’autre.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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valuation des pratiques cliniques sur la pose et
es sondes urinaires : application du protocole de

’audit clinique cible propose par l’Anaes
. Ouldamera, F. Toupeta, J. Fichetb, L. Veyera, C. Denisa,
. Hauber-Mougela, H. Pereirac, F. Bruyèrec

Service de gynécologie-obstétrique, CHU Bretonneau, Tours,
rance ; b Service de réanimation, CHU Bretonneau, Tours,
rance ; c Service d’urologie CHU Bretonneau, Tours, France

atients et méthode.— Des études épidémiologiques ont montré
u’il existe un lien de cause à effet entre la qualité de pose d’une
onde urinaire, de la surveillance des patients sondés et la survenue
’une infection. Nous avons évalué la pratique du sondage urinaire
u sein de 4 services hospitaliers (total 80 malades) selon le pro-
ramme d’audit clinique ciblé établit par l’Anaes, rendu disponible
n septembre 2004, à 2 moments différents séparés par une période
e sensibilisation.
ésultats.— Plusieurs critères sont déficitaires : la toilette de la
one génito-urinaire au savon doux n’était jamais réalisée dans les
ervices d’urologie et d’obstétrique contre 100 % et 90 % dans les
ervices de réanimation et de gynécologie, pour ce dernier le taux
st passé à 100 % à la seconde étape (aucun changement n’a été
elevé pour les autres services). L’utilisation de lubrifiant est faible
ans les services de gynécologie et d’obstétrique (20 et 35 % à la
remière étape, 5 et 40 % à la deuxième). Dans les services de réani-
ation et d’urologie, il est utilisé systématiquement, quelque soit

e sexe du patient. En revanche, chez ces deux derniers, les sondes
e sont jamais fixées à la cuisse ou à l’abdomen. La poche de recueil
st correctement fixée en déclive sans contact avec le sol dans 75 %
es cas en urologie, 100 % des cas en réanimation, 75 % en gynéco-

ogie et 0 % en obstétrique, ces taux sont passés respectivement à
5, 100, 80 et 0 % à la seconde étape.
onclusion.— Aucun des services évalués n’a obtenu de conformité
otale au protocole d’évaluation fixé par l’Anaes pour la pose des
ondes vésicales, même le service d’urologie. Chacun montrait des

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.019
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déficiences pour des critères différents, en lien étroit avec son
activité.

O108
Une décision prise en unité de concertation
pluridisciplinaire d’oncologie est-elle
reproductible ?
Y. Bayoud, J. Ménard, R. Messaoudi, B. Brandt,
F. Duval, F. Staerman
Département d’urologie-androloge, CHU de Reims, France

Objectif.— Évaluer la reproductibilité des décisions prises en unité
de concertation pluridisciplinaire d’oncologie (UCPO). Nous avons
comparé les décisions thérapeutiques d’adénocarcinomes prosta-
tiques dont les dossiers ont été représentés à l’identique sous une
identité factice à distance de la première conclusion de l’ UCPO.
Matériel et méthode.— Trente-cinq cas de prostatectomies radi-
cales (19 pT2,16 pT3) réalisées pour un cancer de prostate
cliniquement localisé ont été représentés en UCPO à l’identique
sous une identité factice, 6 à 12 mois après la première soumission.
L’UCPO comporte les urologues de notre service, les oncologues et
radiothérapeutes du CRLCC, un anatomopathologiste et un radio-
logue. Les décisions thérapeutiques ont été analysées en fonction
du stade TNM, du score de Gleason et de la présence ou non de
marges chirurgicales.
Résultats.— Les 35 patients se divisaient en 19 pT2c (groupe 1) et 16
pT3 (groupe 2), dont 11 pT3a et 5 pT3b. Les moyennes d’âge étaient
comparables dans les 2 groupes. Le PSA moyen était de 8,37 ng/ml
dans le groupe 1 et de 10,13 dans le groupe 2. Le score de Gleason
des pièces opératoires était de 6,78 dans le groupe 1 et de 7,25 dans
le groupe 2. Les marges d’exérèses étaient positives dans respec-
tivement 21 % et 50 % dans les groupes 1 et 2. Les décisions prises
étaient concordantes a 100 % dans le groupe 1. Dans le groupe 2,
30,25 % des décisions ont été différentes lors de la seconde pré-
sentation. Il s’agissait dans 80 % des cas de conclusions concernant
des pT3b et dans 20 % des cas des pT3a, mettant en balance un
traitement adjuvant ou de rattrapage.
Conclusion.— Cette étude montre une cohérence et une reproducti-
bilité des décisions lorsque les recommandations sont bien définies.
Les attitudes thérapeutiques sont moins reproductibles dans le
cancer de prostate localement avancé, en restant néanmoins dans
le cadre des recommandations de l’Association française d’urologie.

O109
Parcours de soins et prostatectomie totale
L. Cormier, B. Feuillu, E. Mourey, L. Henry, P. Mangin
CHU Nancy-Brabois, Nancy, France

Introduction.— Le parcours de soins est assez particulier dans le
cancer de la prostate, car le patient a souvent le choix de la théra-
peutique, un temps de réflexion autorisé par l’histoire naturelle du
cancer de la prostate et une information importante compte tenu
de la médiatisation actuelle de ce cancer. L’objectif de ce travail a
été de décrire et analyser le parcours de soin.
Matériel et méthode.— De janvier à décembre 2007, 84 patients
devant bénéficier d’une prostatectomie totale laparoscopique ont
eu dans les questionnaires habituels de qualité de vie 14 questions
supplémentaires concernant les facteurs ayant influencé leur choix.
Résultats.— Parmi les 84 patients opérés par un même opérateur,
2 ne parlaient pas le français et 17 n’ont pas rempli les question-
naires. L’âge moyen était de 60 ans. Seize pour cent des patients

avaient le « niveau Bac », 19 % avaient fait des études supérieures
et 63 % étaient retraités. Le choix de la prostatectomie totale. Dans
34 % des cas, les patients déclarent que c’est une décision à trois
« eux-mêmes, le chirurgien et le médecin traitant (MT) », dans 34 %
que c’est une décision à deux « eux-mêmes et le chirurgien », dans
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% qu’ils ont pris la décision seuls, pour les autres 23 %, la décision
st multifactorielle (eux-mêmes, et ou le chirurgien et/ou le MT,
t/ou leur entourage et/ou les médias). Concernant le choix de voie
aparoscopique, dans 3 % des cas les patients déclarent que c’est une
écision à trois « eux-mêmes, le chirurgien et le MT », dans 25 % que
’est une décision à deux « eux-mêmes et le chirurgien », dans 6 %
u’ils ont pris la décision seuls, dans 21 % qu’ils ont suivi les conseils
u chirurgien, 10 % qu’ils ne savent pas pourquoi et, pour les autres
5 %, la décision est multifactorielle (eux-mêmes, et ou chirurgien
t/ou MT, et/ou leur entourage et/ou les médias). Deuxième avis
édical avant la décision finale. Les patients déclarent avoir pris

’avis de leur MT dans 89 % des cas et celui d’un radiothérapeute
ans 21 % des cas.
onclusion.— Le choix de la chirurgie repose sur les avis du patient,
u chirurgien et du MT. La part prépondérante qu’a le patient
ans la décision implique qu’il dispose d’une information claire,
mpartiale et suffisante.

110
uelles communications du congrès de l’AFU sont
nsuite publiées dans des revues scientifiques ?
. Gourtaud, B. Faivre D’Arcier, H. Pereira, F. Bruyère
HU Bretonneau, Tours, France

e congrès de l’AFU est le plus grand congrès français de la
pécialité. La publication d’un article original dans une revue
cientifique répondant à des critères de sélection en terme de
éthode très rigoureux. Il nous a paru intéressant de calculer le

aux de publication des communications présentées au congrès
’urologie.
atériels et méthodes.— Nous avons récupéré toutes les com-
unications orales présentées aux 94e et 95e congrès de l’AFU

espectivement des années 2000 et 2001. Nous avons interrogé la
ase de données Medline sur une période allant de janvier 1996 à
écembre 2006. Nous avons recherché les communications ensuite
ubliées en concordant les mots clés et les équipes. Nous avons véri-
é par lecture comparative des abstracts si les données et résultats
taient similaires.
ésultats.— Quatre cent quarante-trois communications ont été
résentées aux congrès de 2000 et 2001, 42,2 % (187) en commu-
ications orales, 57,8 % (256) en posters. Le taux de publication
lobal était de 34,5 % (153). Le taux d’auteur en premier nom lors
e la communication qui se retrouvent en premier sur la publica-
ion est de 74,51 % (114/153). Quatorze articles ont été présentés
lors qu’ils faisaient déjà l’objet d’une publication. La majorité
es articles ont été publiés dans les 2 ans suivant leur présenta-
ion (78,42 %). Le délai maximal retrouvé entre une communication
t la publication de l’article est de 65 mois. Un article sur 5 est
ublié dans la revue progrès en urologie (21,6 %). Les revues les plus
eprésentées sont ensuite The Journal of Urology (13,1 %), Euro-
ean Urology (11,1 %), Urology (8,5 %), British Journal of Urology
nternational (5,2 %).
onclusions.— Le taux de publication des communications orales
u congrès de l’AFU est d’environ 34,5 %, il varie selon le thème et
e délai est d’environ 2 ans.

111
valuation médicoéconomique du traitement de
’hyperplasie bénigne de la prostate par laser
reenlight®
. Fassi-Fehria, L. Huotb, A. Bensoudaa, E.-M. Diniaa,
. Poissonniera, M. Colombela, L. Badeta, X. Martina, A. Geleta

Service d’urologie et de la transplantation, hôpital
douard-Herriot, HCL, Lyon, France ; b Département
’information médicale, HCL, Lyon, France
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ntroduction.— La chirurgie de l’hyperplasie bénigne de prostate
eut être réalisée par vaporisation photosélective (VP) par laser
reenlight®, alternative à la résection transurétrale de prostate

RTUP) classique. En l’absence de remboursement des fibres laser
ont le coût unitaire est élevé, une évaluation médicoéconomique
e l’utilisation de la VP a été menée.
atériels et méthodes.— Étude observationnelle ouverte, prospec-

ive de type série de cas, avec pour groupe contrôle les patients
yant bénéficié d’une RTUP dans l’année précédant l’évaluation
revue des dossiers rétrospective). L’efficacité et la tolérance
taient suivies pour chaque patient pendant 1 an. L’étude écono-
ique a été réalisée selon la perspective de l’hôpital et visait à

valuer les surcoûts liés à l’utilisation de la technique VP par rapport
une prise en charge classique par RTUP.
ésultats et discussion.— Cinquante patients ont été traités par VP
t 55 par RTUP. Il n’a pas été observé de différence significative
ntre les 2 techniques concernant la survenue de complications. La
urée d’intervention par VP était plus longue que par RTUP (62,8 vs
6 min ; p = 0,0018) mais la durée de sondage (1,6 vs 3,7 jours) et la
urée du séjour (3,4 vs 6,2 jours) étaient plus courtes après inter-
ention par VP (p < 0,0001). Sur la base du tarif du groupe homogène
e malade correspondant à la prostatectomie transurétrale, la dif-
érence de durée de séjour a permis un gain estimé de 750D en
aveur de la VP. Le coût lié à l’achat des fibres, du générateur et de
a maintenance a été évalué à 1488D par patient dans l’hypothèse
’une procédure par semaine pendant 5 ans. La VP entraîne donc
n surcoût de 738D par intervention.
onclusion.— Cette étude a permis d’évaluer le surcoût et la
éduction de la durée d’hospitalisation associés à l’utilisation de
a VP par rapport à la RTUP. Une étude nationale multicentrique
andomisée comparant ces 2 techniques est actuellement en cours
t permettra d’affiner ces résultats.

112
uel est le coût réel de l’installation d’un robot
a Vinci dans un établissement ?
. Hurtes, B. Faivre D’Arcier, A. Rouanet, F. Bruyère
ervice d’urologie, CHU Bretonneau, Tours, France

ntroduction.— La chirurgie robot-assistée se développe très vite.
ujourd’hui, 836 systèmes Da Vinci® sont installés dans le monde,
00 aux États-Unis mais seulement 18 en France. Il existe 11 robots
n CHU, 3 en établissements participant au service public hos-
italier et seulement 4 en cliniques privées. Cette disparité est
xpliquée par des coûts élevés par intervention (par rapport à la
œlioscopie « classique ») dus notamment aux instruments et aux
onsommables (outre le prix d’achat de la machine). Nous avons
enté d’évaluer l’aspect financier de nos 50 premiers cas.
éthode.— Nous avons étudié rétrospectivement 50 procédures

obotiques réalisées au sein de notre CHU sur une période
’étendant de juillet 2007 à mai 2008. Pour chaque intervention, ont
té notés : l’équipe chirurgicale, le type et le nombre de consom-
ables, le type et le nombre d’instruments utilisés, les pannes

encontrées. Un coût « matériel » de revient par intervention a ainsi
té calculé, auquel vient s’ajouter un coût « humain » lors du dépla-
ement des équipes basées sur un site différent de celui du robot.
e coût total a été comparé à la cotation CCAM de l’acte corres-
ondant.
ésultats.— Sur 50 interventions, 42 étaient urologiques (5 pédia-
riques), 6 digestives (3 pédiatriques) et 2 gynécologiques. Le
urcoût moyen, en ne considérant que le matériel, était de 712,58D
ar intervention, toutes procédures confondues. Le surcoût le plus

aible revenait aux interventions ne nécessitant pas de suture
t donc de consommation de porte aiguille. Le surcoût le plus
levé correspondait à la prostatectomie totale (1465D ) au Nissen
1276D ) qui nécessitaient des sutures. L’ensemble des coûts variait
eaucoup en début d’expérience pour se stabiliser ensuite.
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onclusion.— Le coût d’une intervention robotique est bien
upérieur à sa valorisation en T2A, d’autant plus si vient se
ajouter le coût de mobilité des équipes dans les établissements
ultisite. Cela représente sans nul doute l’un des freins majeurs à

’expansion de l’outil robotique en France.

113
ssociation innovante de nouvelles technologies en
hirurgie urologique reconstructrice
aparoscopique : évaluation sur modèle animal
.P. Habera, S. Crouzetb, P. Koenigb, Y.C. Lina, K. Kamoia,
. Arona, A. Bergera, M.M. Desaia, I.S. Gilla, J.H. Kaouka

Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis ; b Service d’urologie,
HRU de Lille, Lille, France

ntroduction.— Nous présentons l’association d’un porte optique
obotisé, d’une vision 3-D et d’instruments articulés pour réaliser
e la chirurgie urologique reconstructrice laparoscopique.
atériels et méthodes.— Dix résections anastomoses de la jonction
yelo-urétérale (JPU), 10 anastomoses uréthrovésicale (AUV) et 10
éphrectomies partielles (NP) ont étés réalisés chez 10 cochons
n utilisant l’association des technologies suivantes : 1) Un robot
orte optique (EndoControl, Grenoble, France). 2) Une vision 3-D
Viking System, San Diego, USA) projetée sur un écran 3-D et/ou
ans un casque optique, et/ou dans des lunettes développées pour
’étude. 3) Des instruments articulés (Radius Surgical System, Tue-
ingen Scientific, Stuttgart, Germany) qui possèdent des extrémités
nclinables et rotatives permettant 6 degrés de mouvements.
ésultats.— Toutes les procédures ont pu été réalisées avec suc-
ès. Les 3 technologies se sont avérées compatibles et stables.
l n’a pas été constaté de disfonctionnement lors des interven-
ions. Le temps opératoire moyen pour les cures de JPU était de
4 ± 9 min passant à 55 min à la fin de la courbe d’apprentissage
p < 0,0001), la perte sanguine moyenne était de 7 ± 4 cc. Les

premiers cas ont présenté des déchirures tissulaires et des
uites anastomotiques sur l’UPR. Le temps de suture moyen pour
es AUV était de 32 ± 9 min avec 8 sutures passant à 20 min
our les dernières procédures (p < 0,0004). La perte sanguine
tait de 8 ± 7 cc. Aucune déchirure tissulaire à l’autopsie mais
fuites anastomotique sur l’UCRM. Pour les néphrectomies par-

ielles, le temps opératoire moyen était de 104 ± 30 min et le
emps d’ischémie chaude de 26 ± 6 min passant à 19 min à la fin
e la courbe d’apprentissage (p = 0,019). La perte sanguine était
e 40 ± 23 cc. Les complications intraopératoire ont comportées
ne plaie de la veine rénale qui a été réparé laparoscopique-
ent. À l’autopsie, 3 petites déchirures parenchymateuses ont été

etrouvées.
onclusion.— Cette technique offre une alternative réaliste aux
rincipaux avantages que sont la vision 3-D et les articulations des
obots chirurgicaux actuels.
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hirurgie pelvienne laparoscopique par trocart
nique : une nouvelle approche
. Crouzeta, G.P. Haberb, R. Goelb, K. Kamoib, A. Bergerb,
. Aronb, M. Desaib, I. Gillb, J.H. Kaoukb

Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis

ntroduction.— La chirurgie pelvienne mini-invasive connaît un

ort développement dans la pratique urologique. Grâce au déve-
oppement d’instruments articulés et d’optiques orientables, la
aparoscopie par trocart unique multi entrées est maintenant pos-
ible. Nous vous présentons les premières laparoscopies par trocarts
niques en chirurgie pelvienne urologique.
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Matériels et méthodes.— Après acceptation par l’Institutional
Review Board, nous avons inclus dans cette étude les patients
candidats à une chirurgie pelvienne laparoscopique standard. Des
antécédents de chirurgie abdominale multiple et une maladie pel-
vienne cancéreuse avancée étaient des critères d’exclusions. Une
incision périombilicale a été réalisée pour introduire le trocart selon
la technique d’Hassan.
Résultats.— Un total de 18 procédures ont été réalisées avec suc-
cès par trocart unique. Il a été réalisé 4 prostatectomies radicales,

3 cystectomies avec curages, 3 varicocèles et 8 promontofixa-
tions. L’âge moyen était de 64,4 ± 13 ans et le BMI moyen était de
25,3 ± 2,2 kg/m2. Pour les cancers de prostate, le PSA moyen était
de 5,5 ± 1,7, le Gleason moyen de 6,5 ± 0,6 et tous classés T1c en
préopératoire. À l’anatomopathologie, tous ont été classés pT3a
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vec 2 marges dont une focale. Le temps opératoire moyen était de
87 ± 131 min avec une perte sanguine de 287 ± 131 cc. Pour les cys-
ectomies, il s’agissait de 2 T2a et 1 T1 de haut grade, le nombre de
anglions de 15,7 ± 3,1. Le temps opératoire était de 315 ± 40 min
vec une perte sanguine de 217 ± 29 cc. Aucune complication ou
écessité de conversion n’ont étés rencontrées.
onclusion.— La laparoscopie par trocart unique en chirurgie pel-
ienne urologique est faisable. Avec l’amélioration des instruments
t de la technique, cette procédure améliore l’esthétique post-

pératoire avec possibilité de cicatrice intraombilicale tout en
pportant des suites similaires à la laparoscopie classique. Un suivi
long terme est nécessaire pour établir le rôle de cette tech-

ique en chirurgie carcinologique mais les résultats initiaux sont
ncourageants.


