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otivations et choix des étudiants en médecine

rançais souhaitant accomplir une carrière
hirurgicale : résultats d’une enquête nationale
uprès de 1742 externes en deuxième cycle des
tudes médicales (DCEM) 4
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. Lefevre , S. Beley , S. Drouin , F. Audenet , M. Audouin ,

. Kerneisd, L. Karilae, M. Roupretc

Hôpital Saint-Antoine, université Paris-VI, Paris, France ;
hôpital Tenon, université Paris-VI, Paris, France ; chôpital
itié-Salpêtrière, université Paris-VI, Paris, France ; d hôpital
ochin, université Paris-5, Paris, France ; e hôpital Paul-Brousse,
niversité Paris-XI, Paris, France

bjectifs.— Analyser les souhaits et les motivations professionnels
’un large échantillon d’étudiants en médecine de fin de deuxième
ycle concernant les spécialités chirurgicales.
éthodes.— En décembre 2008, 2588 étudiants ont participé à un
xamen Blanc National. Avant d’obtenir leur résultat sur Internet,
es étudiants étaient invités à répondre à un questionnaire qui
omprenait des questions sociodémographiques, sur le choix de
a spécialité et de la motivation à faire carrière dans les spécialités
hirurgicales. Les trois principaux facteurs de motivation conduisant
ce choix devaient être précisés parmi une liste de 11 items.
ésultat.— Les étudiants provenaient de 39 facultés de méde-
ine différentes. Mille sept cent quarante-deux (67 %) ont répondu
u questionnaire. 1087 étudiants étaient de sexe féminin (62 %).
eux cent vingt étudiants n’avaient pas donné d’orientation
rofessionnelle (13 %) et parmi les 1522 réponses disponibles,
22 étudiants (34 %) voulaient s’orienter vers la chirurgie. Le
exe influait ce choix : 44 % des étudiants masculins (n = 252) vou-
aient devenir chirurgiens contre 29 % des étudiantes (n = 270) ;
< 0,0001. Les 3 spécialités les plus prisées étaient la gynécologie

n = 137), l’orthopédie (n = 91) et l’ophtalmologie (n = 57). L’urologie
e représentait que le 7e choix avec à peine 6 % de réponses dans
e sens. Le sexe influençait l’activité : 82 % des futurs gynécologues
taient des femmes alors que 73 % des futurs urologues étaient
es hommes ; p < 0,0001. L’intérêt des pathologies (n = 356, 23 %), la
ossibilité d’un exercice libéral (n = 280,18 %) et la qualité de vie
n = 175,11 %) étaient les motivations le plus souvent évoquées.
� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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onclusion.— Un tiers des étudiants en médecine souhaitent deve-
ir chirurgiens. La féminisation, la qualité de vie, les revenus
ont les principaux facteurs qui influencent le type de spéciali-
ation chirurgicale. Une minorité d’étudiants souhaitaient faire
e l’urologie. Ces résultats contrastent avec ceux d’études anté-
ieures plus favorables à l’urologie et doivent nous amener à
éfléchir aux facteurs responsables de cette perte d’attractivité à
oyen terme. La féminisation majoritaire de la profession médi-

ale est un phénomène qu’il ne fait pas négliger dans une discipline
omme l’urologie où la majorité des praticiens en exercice sont des
ommes.
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nseignement et perception de l’urologie à la fin
u deuxième cycle des études médicales (DCEM) :
tat des lieux.
. Orsata, P. Bigota, B. Campillob, J.-C. Bernhardc, R. Mathieud,
. Koutlidise, S. Beleyf, A.R. Azzouzia, M. Rouprêtg

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.022
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a Service d’urologie, CHU d’Angers, Angers, France ; b centre
d’investigation et de recherche clinique, CHU de Rennes, Rennes,
France ; c service d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;
d service d’urologie, CHU de Rennes, Rennes, France ; e service
d’urologie, CHU de Dijon, Dijon, France ; f service d’urologie,
hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France ; g service d’urologie, hôpital
Pitié-Salpêtrière, AP—HP Paris, France

Objectifs.— Pendant les deux premiers cycles des études médicales,
10 heures de cours magistraux d’urologie sont en moyenne dispensés
dans les facultés de France. L’objectif de cette étude était de déter-
miner de quelle façon les étudiants en fin de deuxième cycle des
études médicales (DCEM) percevaient l’urologie et quels en étaient
leurs supports d’enseignement.
Méthodes.— Un questionnaire a été diffusé à un échantillon repré-
sentatif de 1600 étudiants en médecine de 16 facultés au cours de
leur dernier semestre de DCEM. Les données ont été recueillies sous
EPI data et les statistiques réalisées sous SPSS 13.0.
Résultat.— Cinq cent quatre-vingt-dix réponses ont été reçues
(36,8 %) dont 250 par mail et 340 sous format papier. 70,2 %
des étudiants ayant répondus étaient des femmes et 29,8 % des
hommes. 24,1 % d’entre eux avaient fait un stage dans un ser-
vice d’urologie et 73,5 % participaient à des conférences d’internat.
3,7 %, 37,8 % et 58 % définissaient respectivement l’Urologie comme
une discipline médicale, une discipline chirurgicale et une disci-
pline médicochirurgicale. 5,1 %, 54,4 %, 37,5 % et 2,4 % considéraient
respectivement l’urologie comme une discipline très importante,
importante peu importante et pas importante. 4,3 % estimaient
l’enseignement de l’urologie à la faculté non nécessaire. Les prin-
cipaux supports d’enseignement utilisés pour préparer l’examen
national classant (ENC) étaient les polycopiés d’internat par 45,3 %
des étudiants, les conférences d’internat par 43,7 % des étudiants,
le polycopié national du collège d’urologie par 38,6 % des étu-
diants et les cours dispensés à la faculté par 32 % des étudiants.
Les items d’urologie les mieux assimilés étaient les patholo-
gies lithiasiques, les troubles urinaires du bas appareil et les
cancers urologiques pour lesquels respectivement 86,3 %, 76,3 %
et 56,7 % des étudiants considéraient leurs connaissances suffi-
santes. À l’inverse, seulement 34,7 % et 28 % considéraient leurs
connaissances suffisantes sur la dysfonction érectile et la trans-
plantation rénale. Respectivement 83,1 %, 64 % et 59 % estimaient
leurs connaissances suffisantes pour passer L’ENC, débuter leur
internat et exercer leur future spécialisation. Enfin 43 (7,3 %) expri-
maient le souhait d’être urologue. La réalisation d’un stage dans
un service d’Urologie était associée au sentiment d’avoir acquis
les connaissances urologiques nécessaires pour débuter l’internat
(p < 0,001), le sentiment de mieux connaître les troubles uri-
naires du bas appareil (p < 0,001) et au souhait d’exercer l’urologie
(p < 0,001).
Conclusion.— L’urologie est considérée comme une discipline médi-
cochirurgicale importante par la moitié des étudiants en fin de
DCEM. Un tiers d’entre eux utilisent les cours dispensés à la faculté
pour préparer l’ENC et un quart réalisent un stage en urologie au
cours de leur DCEM.

O-195
L’activité d’astreinte de l’interne d’urologie au
chu de grenoble : évaluation et évolution
G. Fiarda, A. Arvin-beroda, C. Thuilliera, C. Muyshondtb,
N. Terriera, J.-A. Longa, J.-L. Descotesa, J. Rambeauda

a CHU de Grenoble, Grenoble, France ; b CHU de Montpellier,
Montpellier, France
Objectifs.— Évaluer l’activité d’astreinte de l’interne d’urologie en
2009, en décrivant les principaux motifs d’appel au bip d’urgence,
leur répartition dans la journée et la semaine, ainsi que la réponse
apportée. Comparer ces résultats avec la précédente étude réalisée
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ans le service en 2001 qui portait sur 1000 appels sur une période
e 10 mois.
éthodes.— De début janvier à fin février 2009, tous les appels au
ip d’urologie ont été recensés de manière prospective, en notant
e jour et l’heure, l’appelant, le motif d’appel et la réponse appor-
ée. Les motifs d’appels ont été triés selon 4 catégories : appels
elevant purement de l’urgence urologique, appels liés aux pro-
lèmes médicaux du service, appels pour problèmes administratifs
papiers, certificats. . .) et les appels évitables ou inutiles.
ésultat.— Sept cent neuf appels ont été étudiés soit une moyenne
e 16 appels par jour (8—23) contre 3 par jour en 2001, dont 20 %
près 20 h et 10 % après minuit. Les urgences urologiques sont le
remier motif d’appel (69 %), puis viennent les problèmes admi-
istratifs (9 %), médicaux (14 %) et les appels évitables (18 %). Les
rincipaux motifs d’appel urologiques sont peu différents de l’étude
e 2001 (HBP, infections urinaires. . .) à l’exception des pathologies
ithiasiques qui sont devancées par les problèmes de sondage. On
ote une diminution des appels des services d’urgence (20 % contre
4 %).
onclusion.— Entre 2001 et 2009 l’activité d’astreinte de l’interne
’urologie au CHU de Grenoble a explosé (+400 % !). La formation
es urgentistes suite à l’étude de 2001 a permis un recul de leur
ecours au bip d’urgence grâce notamment à une meilleure prise en
harge de la pathologie lithiasique, mais celui-ci reste parasité par
rès de 20 % d’appels inutiles ou évitables, qu’il va falloir travailler
diminuer. La charge de travail actuelle de l’interne d’astreinte

onforte la décision prise en 2001 de maintenir une astreinte dédiée
l’urologie, qui s’avère aujourd’hui indispensable et va devoir faire

ace à une augmentation croissante de son activité.
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éminisation de la nouvelle génération d’internes
rologues en France : facteurs démographiques et
ocioprofessionnels
. Mazzola, O. Celhay, A. Benchikh, T. Bessede, G. Pignot,
. Rouache, J. Guillottreau
FUF, Paris, France

bjectifs.— Nous assistons actuellement à un boom démographique
ans précédent avec la féminisation de la filière chirurgicale urolo-
ique. D’ici 4 ans, le nombre de femmes seniors urologues exerçant
n France va doubler. Une enquête démographique était nécessaire
fin de mieux apprécier ce phénomène.
éthodes.— Nous avons recensé l’ensemble des internes de sexe

éminin membres de l’Association française des urologues en for-
ation (AFUF) en 2008. Un questionnaire leur était ensuite soumis
ar téléphone afin d’étudier leur formation, leurs motivations, leurs
ventuelles difficultés, leur vie personnelle et leurs aspirations pro-
essionnelles. Les données recueillies étaient ensuite étudiées en
nalyses univariées.
ésultat.— Vingt-neuf internes en urologie de sexe féminin ont été
ecensées en 2008. Leur moyenne d’âge est de 27,5 ans (23—31).
uit pour cent d’entre elles ont passé leur internat/ENC entre
001 et 2002 contre 76 % entre 2003 et 2006. Soixante-huit pour
ent effectuent leur internat dans une de ces 3 interrégions : Nord,
uest ou Île-de-France, où 72 % des internes interrogées avaient
galement fait leur externat. Soixante-douze pour cent avaient
éjà fait un stage en urologie en tant qu’externes et dans 52 %
es cas, ce stage a été révélateur de vocation. Quarante-quatre
our cent des internes femmes ont déjà rencontré des difficultés
u cours de leur formation du fait d’être une femme. Quatre-vingt
our cent souhaiteraient exercer au moins une partie de leur acti-

ité à l’hôpital. Quarante-quatre pour cent aimeraient poursuivre
ne activité de recherche clinique. 52 % aimeraient se surspécialiser
ans un domaine de l’urologie (50 % en cancérologie, 8 % en pelvi-
érinéologie). Soixante-seize pour cent ont déjà publié ou sont en
ours. Vingt-huit pour cent sont mariées. Vingt pour cent ont un
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nfant ou sont enceintes. Soixante-huit pour cent ont une mère qui
ravaille avec un diplôme supérieur ou égal à Bac + 4, et 88 % ont un
ère qui travaille dans le secteur tertiaire.
onclusion.— Nous assistons actuellement à une importante fémi-
isation de la filière chirurgicale urologique, avec, d’ici 4 ans, un
oublement de l’effectif de femmes seniors urologues exerçant en
rance. Cette nouvelle génération, motivée et volontaire, est bien
ccueillie par ses homologues masculins.
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nalyse ergonomique des contraintes cognitive et
usculaire du chirurgien en cœliochirurgie

tandard et assistée par robot
. Nicolasa, G. Martineb, D. Kevinb, M. Jean-Pierre, F. Jacquesc,
. N’Guyend, H. Jacquesa

Urologie, Nancy, France ; b INRS Lorraine, Nancy, France ;
IADI-UHP Inserm, Nancy, France ; d école de chirurgie, Nancy,
rance

ype de financement.— PHRC interrégional.
bjectifs.— La cœliochirurgie standard (CS) est connue pour les
ositions anti-ergonomiques qu’elle impose au chirurgien, respon-
ables d’un stress physique et mental, pouvant mener à des troubles
usculosquelettiques (TMS). La cœliochirurgie assistée par robot

CAR), grâce à la position assise du chirurgien, permettrait de
éduire ces troubles musculosquelettiques. Ces risques de TMS, bien
tudiés dans de nombreuses professions n’ont jamais été évalués au
ein des blocs opératoires. L’objectif de cette étude est d’évaluer
es contraintes musculaires et cognitives induites par la CS et la CAR
ors d’opérations réelles réalisées sur le cochon.
éthodes.— Onze cœliochirurgiens confirmés, provenant de
spécialités différentes (urologie, digestive) ont participé à cette
tude. Les procédures sont réalisées en conditions réelles sur
’animal (cochon de 25 kg) en reproduisant trois positionnements
ifférents du chirurgien en CS (pelvis, rétropéritoine, haut abdo-
en) ainsi que son positionnement à la console du robot (Da Vinci,

ntuitive Surgical®). L’activité électromyographique des muscles
rapèzes, dorsolombaires, fléchisseurs et extenseurs des doigts
Root Mean Square, RMS), ainsi que la fréquence cardiaque de ces
hirurgiens sont enregistrées durant toute la durée des procédures.
ne analyse cognitive est également réalisée, prenant en compte

a charge de travail (NASA Task Load Index) ainsi que la perception
e l’effort investi pours les différents segments corporels (échelle
e Borg).
ésultat.— Trente-quatre procédures (18 CS et 16 CAR) ont pu
tre réalisées. La charge de travail physique et la perception
e l’effort investi est significativement plus élevé lors de la CS
p < 0,05). La charge mentale est cependant identique pour les
techniques. La RMS est plus élevée en cœliochirurgie standard
our les muscles trapèzes, dorsolombaires et fléchisseurs des doigts,
ignifiant une activité physique plus élevée (p < 0,05). On note
galement l’apparition significative d’une fatigue des muscles tra-
èzes. Enfin, la fréquence cardiaque durant la cœliochirurgie
tandard est plus élevée (p < 0,05), confirmant une dépense phy-
ique plus importante.
onclusion.— La cœliochirurgie assisté par robot est une technique
hirurgicale moins contraignante physiquement que la cœlio-
hirurgie standard. De fait, cette technique diminue le stress
usculaire, permettant ainsi de prévenir l’apparition de troubles
usculosquelettiques du chirurgien, et donc d’améliorer ses per-

ormances.
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rostatectomie totale laparoscopique
xtrapéritonéale
. Ploussarda, E. Xylinasa, A. Paula, N. Gilliona, L. Salomona,
. Alloryb, J.-J. Patardc, A. Hozneka, D. Vordosa, C.C. Abboua, A. De
a Taillea

Inserm U955 Eq7, service d’urologie, CHU Henri-Mondor,
niversité Paris-XII, Créteil, France ; b Inserm U955 Eq7, service de
athologie, CHU Henri-Mondor, université Paris-XII, Créteil,
rance ; c service d’urologie, CHU de Rennes, Rennes, France

bjectifs.— L’utilisation du robot au cours de la prostatectomie
otale tend à supposer une utilisation de salle plus longue en rai-
on du temps d’installation. Nous avons comparé la prostatectomie
otale (PT) assistée par robot à la PT par voie laparoscopique extra-
éritonéale en termes de durée totale d’occupation de salle par
atient et de durée opératoire.
éthodes.— Deux cent quatre-vingt-treize patients ont été opérés
l’hôpital Henri-Mondor de mars 2007 à avril 2008, pour cancer

ocalisé de prostate. Deux cent sept PT ont été réalisées par voie
aparoscopique extrapéritonéale (coelioPT), 86 par chirurgie assis-
ée par robot (robotPT). Un curage ilio-obturateur était associé dans
6 cas. Les durées d’installation du patient, d’induction anesthé-
ique, d’acte chirurgical, de sortie de salle, ainsi que la durée totale
’occupation de salle d’opération par patient ont été recueillies de
açon systématique pour chaque patient.
ésultat.— La durée moyenne d’installation du patient était de
4 minutes (5—65) pour la coelioPT et de 33 minutes (4—95) pour
a robotPT (p < 0,001). Les durées moyennes d’induction et de sor-
ie de salle du patient étaient équivalentes dans les 2 groupes
16,9 et 15,2 minutes dans le groupe coelioPT, versus 14,4 et
5,7 minutes dans le groupe robotPT, p = 0,54 et 0,90). La durée
oyenne de l’acte chirurgical (entre incision et fermeture cuta-

ées) était de 164,8 minutes (90—304) dans le groupe coelioPT
t de 144,8 minutes (83—240) dans le groupe robotPT (p = 0,003).
es durées totales d’occupation de salle par patient étaient iden-
iques dans les 2 groupes (222,7 et 213,2 minutes respectivement,
= 0,80), et ce indépendamment d’un curage ilio-obturateur asso-
ié.
onclusion.— Dans une équipe chirurgicale ayant une activité robo-
ique régulière, la prostatectomie totale assistée par robot ne
odifie pas la durée d’occupation de salle de bloc opératoire
ar patient, comparée à la PT par voie laparoscopique extrapé-
itonéale. La durée de l’acte chirurgical en lui-même assisté par
obot est réduite de 20 minutes environ, aux dépens d’une durée
’installation du patient plus importante.

-199
ésection trans-urétrale de la vessie : l’expérience
e l’opérateur a-t-elle une influence sur la qualité
e la résection endoscopique ?
. Varinota, M. Roupreta, P. Conorta, E. Chartier-kastlera,
. Haertiga, F. Richarda, M.O. Bitkera, O. Cussenotb, E. Comperata

Hôpital Pitié-Salpétière, université Paris-VI, Paris, France ;
centre d’étude et de recherche sur les pathologies prostatiques
CEREPP), Paris, France

bjectifs.— Le diagnostic de carcinome urothélial du bas appareil
rinaire est réalisé à partir du matériel obtenu au cours des résec-
ions trans-urétrales de la vessie (RTUV). La présence du muscle
étrusor est importante pour établir une stadification optimale et
aire le distinguo entre les tumeurs envahissant et n’envahissant
as le muscle, notamment dans les cas de tumeurs au moins pT1.

ette étude rétrospective avait pour but de comparer l’efficacité
e la résection entre les urologues titulaires et les urologues en
ormation d’un même service universitaire.
éthodes.— Les 1349 dossiers de patients ayant eu une RTUV entre
999 et 2008 ont été revus. Les tumeurs pT1 ont été inclus et
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ont été divisées en deux groupes : pT1a (tumeurs dont l’invasion
se limitait à la musculaire muqueuse) et pT1b (tumeur envahis-
sant au-delà de la musculaire muqueuse). Le critère principal de
jugement était la présence de musculeuse sur les prélèvements
tissulaires effectués entre les seniors (5 opérateurs) et les juniors
(urologues en formations vieux internes et chefs de clinique assis-
tants : 6 opérateurs).
Résultat.— Au total 109 patients ont été inclus dont l’âge moyen
était de 62 ans (40—84). Les seniors ont réséqué dans 65 cas (59,
6 %) et les juniors dans 44 cas (40,4 %). Parmi les tumeurs, 59 (54,1 %)
étaient pT1a et 50 (45,9 %) étaient considérées comme pT1b. Au sein
des tumeurs pT1a, le muscle était présent dans 32 cas de résection
effectuées par les « seniors » et dans 20 cas des RTUV effectués par
les « juniors ». S’agissant des tumeurs pT1b, le detrusor était pré-
sent sur 27 cas des cas des seniors et 7 cas des AHU. Il existait une
différence significative entre les groupes d’opérateurs concernant
la profondeur de la résection (p = 0,009).
Conclusion.— Notre étude permet d’affirmer que l’expérience des
opérateurs était en faveur d’une résection plus exhaustive. Comme
tout geste chirurgical, la RTUV est un acte technique pour lequel
il existe une courbe d’apprentissage. La présence de la muscu-
leuse lors d’une RTUV est capitale pour évaluer correctement le
stade d’invasion tumorale. De surcroît la qualité de l’exérèse ini-
tiale a probablement une influence sur l’histoire naturelle de la
maladie (progression, récidive), ce qu’il conviendrait de démontrer
ultérieurement.

O-200
Évaluation de l’exhaustivité de la présentation en
réunion de concertation pluridisciplinaire pour les
cancers de la prostate
B. Jean Briaca, G. Clementc, G. Jérômed, D. Cyrilleb, D. Laeticia a,
B. Ericd, G. Pascalea

a Registre des cancers du Tarn, 81000 Albi, France ; b Inserm U558,
31000 Toulouse, France ; c CHU Toulouse, 31000 Toulouse, France ;
d ONCOMIP, 31000 Toulouse, France

Objectifs.— Évaluer l’exhaustivité de la présentation en réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) des cas de cancer de la pros-
tate diagnostiqués chez des résidents du Tarn et étudier les facteurs
modulant cette présentation.
Méthodes.— Tous les cas de cancers prostatiques diagnostiqués dans
la population du Tarn en 2007 ont été recensés par le registre des
cancers. La liste ainsi constituée a été confrontée à l’ensemble des
cas passés en RCP dans la région Midi-Pyrénées. En considérant dif-
férentes situations (un cas devait passer en RCP au moins 6 mois
après son diagnostic, un cas devait passer en RCP avant tout traite-
ment) nous avons calculé l’exhaustivité du taux de passage en RCP.
Différentes informations collectées par le registre et permettant de
connaître les caractéristiques des cas (âge, extension initiale de la
tumeur, score de Gleason, taux de PSA initial, traitement réalisé)
ont permis d’étudier les facteurs associes à la présentation (ou non
présentation) en RCP. Une analyse univariée (Chi2) puis multivariée
(régression logistique) ont été réalisées.
Résultat.— L’étude porte sur 459 cas de cancers prostatiques. Parmi
eux 62 % des cas ont étés présentés en RCP dans les 6 mois qui ont
suivi leur diagnostic et 60 % l’ont été avant tout traitement.
La fréquence de la présentation chute avec l’âge, notablement
après 80 ans. Parmi les facteurs de gravité seul un taux de PSA élevé
lors du diagnostic est associé à une non présentation et cette non
présentation n’est pas due à la médiation de l’âge. Le fait d’être
traité par prostatectomie est associé à une moindre fréquence de

présentation en RCP ou à une présentation tardive après traitement.
Conclusion.— Ce type d’étude facile à réaliser si le réseau de can-
cérologie et un registre de cancer collaborent permet de chiffrer
l’exhaustivité de la présentation en RCP. Pour un cancer fréquent
comme le cancer de la prostate pour lequel les référentiels de
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rise en charge laissent la possibilité de différentes options thé-
apeutiques un peu plus de la moitié des cas sont présentés et
otentiellement discutés.

-201
nformation, compréhension et attentes des
atients opérés d’une prostatectomie radicale
our cancer localisé de la prostate
. Pereira, X. Hurtes, N. Brichart, G. Gourtaud, J.-C. Dezael,

. Bruyere
HU de Bretonneau, Tours, France

bjectifs.— Les patients atteints d’un cancer localisé de prostate
isposent d’un large éventail thérapeutique. Le but de notre étude
st d’évaluer les motivations des patients qui optent pour le traite-
ent par prostatectomie radicale.
éthodes.— Étude prospective monocentrique menée entre juillet
007 et mars 2009 incluant tous les patients traités par prosta-
ectomie radicale. Un questionnaire tenant compte des critères
e qualité de l’information à donner au malade atteint d’un can-
er de la prostate élaboré par l’ANAES a été remis la veille de
’intervention.
ésultat.— Soixante et un prostatectomies radicale robot assis-
ées et 8 rétropubiennes ont été réalisées par 4 praticiens. Le
SA total moyen préopératoire était de 8,51 ng/ml (± 3,93), le
tade clinique T1C dans 75 % des cas et le score Gleason médian
e 6 (5—8). Quatre-vingt-dix pour cent affirment avoir été infor-
és sur la possibilité d’autres traitements. Cinquante et un pour

ent ont choisi le traitement chirurgical car il le juge plus effi-
ace, 36 % disent avoir été conseillé par leur praticien et 13 % car
l le juge le moins responsable d’effets secondaires. Cinquante-
uatre pour cent ont consulté internet avant leur choix. La durée
oyenne d’hospitalisation et la durée de sondage étaient t connue
ans 79 % et 49 % des cas. Seulement 35 % avaient une idée exacte
u taux d’incontinence urinaire à 1 an. Les trois principaux items
parmi une quinzaine) jugés indispensables par le patient d’aborder
n consultation sont : les principes des traitements et leur mode
’action, l’expérience personnelle du praticien sur le traitement
hoisi et les possibilités thérapeutiques en cas d’échec du traite-
ent.
onclusion.— La décision du traitement chirurgical est multifacto-
ielle. L’urologue mais surtout le patient a une place prépondérante
ans ce choix et doit donc disposer d’une information claire et
oyale.

-202
udit du retard transfusionnel dans un service
’urologie
. Durand, J.-P. Tourtier, M. Dusaud, A. Houlgatte
ervice d’urologie, HIA Val-de-Grâce, Paris, France

bjectifs.— L’enquête CépiDc-Inserm a mis en évidence une mor-
alité périopératoire liée à une gestion perfectible des pertes
anguines dans une centaine de cas annuellement en France [1].
e but de cette enquête est de rechercher le taux de retard trans-
usionnel en culot globulaire (CGR) au sein du service de chirurgie
rologique de l’établissement.
éthodes.— Pour chaque patient ayant bénéficié d’une transfusion
ans le service en 2008, nous regroupons le dossier chirurgical,
e dossier anesthésique, le dossier transfusionnel et les données
nformatiques des numérations formules sanguines (NFS) péritrans-

usionnelles. L’absence d’un élément induit l’exclusion.
es données des NFS sont alors analysées par un chirurgien et un
nesthésiste expérimentés en fonction des évènements cliniques et
ransfusionnels. Les seuils transfusionnels sont discutés, au regard
es recommandations de l’Afssaps [2].
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n délai (franchissement du seuil-transfusion) supérieur à 12 heures
st considéré comme un retard transfusionnel. Nous notons les épi-
odes transfusionnels (ET) jugés non justifiés.
ésultat.— Un patient correspondant à un épisode transfusionnel
st exclu (dossier perdu).
oixante-cinq ET sont alors analysés. Le tableau présente les résul-
ats (voir tableau).

Ensemble des
transfusions

Transfu
retard

GR 164 148
atients transfusés 34 26
Âge (années) 79 ± 11 82 ± 16

pisodes transfusionnels 65 57
GR par ET 2,7 ± 1,5 2,8 ± 1
élai (franchissement du
seuil—transfusion)
(heures)

8,7 ± 12,1 5,2 ± 4

onclusion.— Un retard transfusionnel est retrouvé globalement
ans 9 % des épisodes transfusionnels du service. Ce retard est
’environ une journée entière, ce qui peut être délétère dans notre
opulation urologique âgée et souvent affectée d’une fragilité car-
iovasculaire.
e taux d’épisodes transfusionnels indus reste faible : 3 %. L’accent
st dorénavant mis sur la lecture quotidienne en fin de matinée
es résultats de NFS par le chirurgien responsable, qui alerte au
esoin un membre de l’équipe chirurgicale présent dans le service
u un anesthésiste, avant de vérifier en fin d’après-midi que les
ransfusions nécessaires ont bien été effectuées.

-203
rise en charge des tumeurs testiculaires
eminomateuses de l’adulte en france : réalité des
ratiques et comparaison aux recommandations
rançaises
. Hoppeb, C. Hennequinc, S. Culined, H. Woehrléb, E. Pereirab,
. Savese, N. Motteta, R. Francimf

Clinique Mutualiste, Saint-Étienne, France ; b registre des
ancers, Bordeaux, France ; cCHU de Saint-Louis, Paris, France ;
CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; epôle santé publique,
ordeaux, France ; f registre national des cancers, Paris, France

ype de financement.— Ligue nationale contre le cancer.
bjectifs.— Les cancers du testicule sont rares, de pronostic

avorable. Leur prise en charge fait l’objet de recommandations
ationales. Notre objectif était de comparer les recommandations
t la prise en charge des séminomes de l’adulte en France.
éthodes.— Les séminomes diagnostiqués en 2003—2004 ont été

ecensés par 11 registres généraux de cancer. Leur prise en charge
été décrite à partir des dossiers médicaux, et évaluée selon

es critères de conformité définis par un groupe d’experts par
ne méthode de consensus informel, à partir des recommanda-
ions publiées en 2002. Chaque critère pouvait être conforme,
on-conforme de façon majeure (désaccord avec les recommanda-
ions ayant un impact sur la survie ou la morbidité), non-conforme
e façon mineure (sans impact sur la survie ou la morbidité) ou non-
onforme mais justifiable. À partir de ces critères, la prise en charge
été évaluée par étape puis globalement. L’étude des facteurs

ssociés à la non-conformité de la prise en charge (non-conformité
ajeure vs autre) s’est appuyée sur un modèle logistique marginal,
our tenir compte de la corrélation des observations au sein d’un

ême département de résidence.
ésultat.— Deux cent cinquante-six patients ont été inclus : 76 % de
tade I (TNM/AJCC), 17 % de stade II et 7 % de stade III. La prise
n charge globale était conforme chez seulement 7 % des patients.
n considérant les étapes thérapeutiques uniquement (orchidec-
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Communications orales

sans
fusionnel

Transfusions avec
retard transfusionnel

Transfusions
indus

14 2
6 2
74 ± 8 71 ± 4
6 2
2,3 ± 0,5 1
34,6 ± 20,5 7 ± 8

omie, traitement et suivi), la conformité a été estimée à 44 %.
es taux de non-conformité étaient de 40 %, 64 %, 31 % et 62 % res-
ectivement pour la réalisation du dosage initial des marqueurs,
e l’examen histologique, de la radiothérapie et de la chimio-
hérapie. Dans l’analyse multivariée, une plus grande fréquence
e la non-conformité des étapes thérapeutiques était associée à

n stade plus avancé du cancer (RC = 2,13 [IC95 : 1,06—4,29]) ; la
on-conformité était moins fréquente en cas de discussion pluri-
isciplinaire (RC = 0,41 [0,18—0,91]), et de prise en charge pour
’orchidectomie dans un centre hospitalier universitaire (CHU) ou
n centre de lutte contre le cancer (CLCC) d’une part ou dans un
tablissement privé ou un établissement privé participant au ser-
ice public d’autre part, par comparaison à celle réalisée dans un
entre hospitalier général : respectivement, RC = 0,27 ([0,08—0,88)
t RC = 0,22 (0,08—0,63).
onclusion.— Cette étude, basée sur les données de registres géné-
aux de cancer français, permet d’identifier des étapes de la prise
n charge nécessitant des mesures d’amélioration des pratiques.
lle justifie les efforts de diffusion des recommandations dont le
uivi était imparfait.

-204
résentation d’une nouvelle méthode de recueil et
’analyse des complications postopératoires en
rologie : impact sur l’évaluation des pratiques
rofessionnelles et sur l’élaboration des travaux
cientifiques.
. Vian, E. Sarrazi, C. Senechal, M. Fofana, Y. Bentaleb, P. Blanchet
HU Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

bjectifs.— Le recueil traditionnel des complications post opéra-
oires apparaît insuffisant en termes d’objectivité et d’exhaustivité.
eci nous a conduit à adopter une nouvelle méthode stan-
ardisée de recueil des complications, afin de faciliter et
méliorer nos démarches d’évaluation des pratiques profession-
elles (EPP).
éthodes.— La méthode POST-OP décrite initialement en chirurgie
igestive et en chirurgie thoracique a été mise en place dans notre
ervice. Elle repose sur l’utilisation d’une fiche standardisée et d’un
ogiciel d’analyse statistique simplifié. Les données d’activité et de
orbidité (classées selon les grades de Clavien) sont remplies de
anière prospective pour chaque patient, au moment de la sortie
uis de la consultation postopératoire. L’exhaustivité du recueil a
té évaluée le premier mois, et les résultats statistiques obtenus
ériodiquement ont été utilisés lors des réunions EPP et les revues
e morbimortalité.
ésultat.— L’utilisation de la méthodologie POST-OP nous a permis

n recueil systématique, standardisé, objectif et comparable dans
e temps des complications postopératoires. Tous les patients opérés
ans notre service depuis mai 2009 ont bénéficié de ce type de
ecueil. Durant le premier mois, l’exhaustivité globale du recueil
ut de 83,3 % (92 % la dernière semaine).
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Le logiciel, couplant l’outil de recueil à l’outil statistique, nous a
permis d’analyser facilement l’ensemble de notre activité en temps
réel, et de connaître de manière objective et précise l’incidence des
complications selon les grades de Clavien.
Conclusion.— La méthode POST-OP permet de connaître de manière
objective, exhaustive et comparable la morbidité chirurgicale avec
une très bonne faisabilité. Les données peuvent être analysées
en temps réel grâce au logiciel et sont ainsi facilement exploi-
table dans les démarches EPP et travaux scientifiques. Une telle
méthode nous paraît indispensable au fonctionnement d’un service
d’urologie désireux d’améliorer ses pratiques.

O-205
Rechute biologique après prostatectomie totale :
prise en charge diagnostique et thérapeutique par
les urologues français
J.-L. Davina, N. Mottet b, M. Souliéc, P. Richaudd

a Clinique Rhône-Durance, Avignon, France ; bclinique Mutualiste,
Saint-Étienne, France ; cCHU de Toulouse, Toulouse, France ;
d institut Bergonie, Bordeaux, France

Type de financement.— Laboratoires Takeda et partenariat avec
AFU.
Objectifs.— L’enquête ORPHEE évalue la prise en charge de la réci-
dive biologique après prostatectomie totale.
Méthodes.— Cette étude observationnelle multicentrique nationale
s’étend d’octobre 2006 à novembre 2007 chez 189 urologues. Les
patients ont eu une prostatectomie radicale pour adénocarcinome
avec un PSA postopératoire ≤ 0,1 ng/ml, aucun traitement adju-

vant, et présentent une récidive biologique diagnostiquée entre
janvier 06 et novembre 07.
Résultat.— Cent six médecins ont été actifs (52 % libéraux, 31 %
hospitaliers). Ils ont inclus 580 patients (age moyen 67 ans), 77 %
d’entre eux ayant une espérance de vie de plus de 10 ans.
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e diagnostic initial datait de 1 à 2 ans, de 5 à 10 ans et de plus
e 10 ans dans 29,3 %, 13,3 % et 2,2 % des cas. 90,8 % des patients
vaient un stade T1-T2, un Gleason biopsique moyen de 6,5 et un
SA moyen à 10,8 ng/ml.
a voie ouverte a été la plus fréquente (80,1 %). 57,5 % des urologues
éclarent utiliser des outils pronostiques (Kattan, Partin, d’Amico)
vant la décision thérapeutique.
our 51,4 % des participants le premier PSA était réalisé à 1 mois
ostopératoire. Après 1 an, le suivi était semestriel pour 86,7 %
es urologues. Cinquante-neuf pour cent déclarent utiliser d’autres
oyens de surveillance, 98,4 % réalisent un toucher rectal systéma-

ique.
9,6 % des urologues définissent la rechute par un seuil de PSA :
,2 ng/ml (44,7 %), 0,1 ng/ml (41,5 %). Trente-trois réalisent des
xamens complémentaires systématiques à la récidive : scinti-
raphie osseuse (89 %), scanner thoraco abdomino-pelvien (60 %).
1,5 % des patients ont eu une biopsie anastomotique.
uatre cent cinquante-neuf rechutes locales (83,5 %) et 91 rechutes
ystémiques (16,5 %) ont été rapportées. Le type de rechute
st caractérisé par les données anatomopathologiques de la
ièce, le PSA pré- et postopératoire, le délai entre chirurgie
t rechute, les données des éventuels examens complémen-
aires.
n cas de rechute locale, 72,8 % des patients ont eu un traite-
ent immédiat (radiothérapie externe seule dans 77,3 % des cas)

ontre 71,4 % en cas de rechute systémique. En cas de traite-
ent hormonal, une monothérapie par agoniste de la LHRH est

tilisée dans moins de 50 % des cas, un blocage androgénique
omplet dans 40 % des cas, et un anti-androgène seul dans 6,7 %
es cas.

onclusion.— Cette étude observationnelle reflète la pratique quo-
idienne des urologues. Une distinction claire est faite entre rechute
ocale ou systémique, et un traitement immédiat est réalisé chez la
ajorité des patients. Certaines pratiques justifient les efforts de
iffusion des recommandations.


