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harge de travail et formation des internes en
hirurgie en France : enquête nationale auprès de
79 internes actuellement en activité
. Roupreta, L. Maggioric, S. Drouina, J. Lefèvreb

Pitié-salpêtrière, Paris, France ; b Saint-Antoine, Paris, France ;
Beaujon, Clichy, France

O-198
Étude concernant l’influence du sexe sur le choix
des carrières chirurgicales et sur la prépondérance
imminente des femmes en chirurgie au xxie siècle
M. Audouina, M. Roupreta, S. Drouina, V. Phéa, L. Bastiend,
L. Maggiorib, J. Lefèvrec

a Pitié-salpêtrière, Paris, France ; b Beaujon, Paris, France ;
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bjectifs.— Le but de cette étude était de dresser un état des lieux
e la charge de travail des internes en chirurgie en France actuel-
ement en formation et de rechercher les facteurs influençant la
ualité de cette formation chirurgicale.
éthodes.— Un questionnaire a été distribué entre juin et sep-

embre 2009 aux internes de chirurgie français. Ce questionnaire
ortait sur les caractéristiques démographiques, la spécialité chi-
urgicale choisie, le nombre de semestres validés, la DRASS
’affectation, le temps de travail hospitalier hebdomadaire, le
epos de sécurité, l’acquisition d’un poste de chef de clinique et
a réalisation de travaux universitaires. Une évaluation des ensei-
nements pratique et théorique était demandée.
ésultat.— Sept cent soixante-dix-neuf internes en chirurgie ont
épondu au questionnaire proposé, soit 22,3 % des internes en for-
ation. Parmi eux, on dénombrait 124 urologues (16 %). Les 27 villes
ourvues d’un CHU étaient représentées avec un nombre médian
e 23 [4—162] internes par ville. Le temps de travail hebdomadaire
oyen était de 67 heures, toutes disciplines confondues. En urolo-

ie le temps de travail était de 68 heures. Les facteurs influençant
e temps de travail étaient le genre, la DRASS d’affectation et la
rise de repos de sécurité. Le repos de sécurité après les gardes
tait effectivement effectué par 35 % des internes. Le genre et
’obtention d’un poste de chef de clinique influaient sur la prise
e ce repos. L’enseignement pratique était noté au-dessus de
sur 10 en moyenne pour toutes les spécialités. Les notes attri-
uées à l’enseignement théorique étaient égales ou plus basses
ue celles attribuées à l’enseignement pratique pour toutes les

pécialités.
onclusion.— Cette étude confirme l’importance de la charge de
ravail d’un interne en chirurgie. Les différentes règlementations
n ce qui concerne la durée du temps de travail et le repos de
écurité ne sont pas respectées.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2010.08.042
Saint-Antoine, Paris, France ; d Saint-Louis, Paris, France

bjectifs.— Les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire
es études médicales. L’objectif de ce travail était d’enquêter sur
es facteurs influençant les choix de carrière des internes en chi-
urgie français dans un large échantillon et d’évaluer la présence
roissante des femmes.
éthodes.— Un questionnaire électronique d’auto-évaluation a été
istribué à 2500 internes en chirurgie française en activité en 2009.
es éléments analysés ont été : caractéristiques de la population,
a démographie, le parcours universitaire et le choix de carrière. En
e qui concerne la spécialité chirurgicale, un seul choix pouvait être
électionné à partir d’une liste des 11 sous-spécialités principales.
ésultat.— Au total, 779 internes en chirurgie ont été inclus
31,2). Le ratio hommes/femmes était de 1,1 avec 370 femmes
47,5 %). L’âge moyen était de 28 ± 2 ans. Toutes les spécialités
hirurgicales ont été représentées. Le sexe influençait considé-
ablement le choix de la spécialité chirurgicale. Les internes
e sexe féminin étaient plus souvent engagées que les internes
e sexe masculin en gynécologie (p < 0,001), en ophtalmologie
p < 0,001), et en chirurgie pédiatrique (p = 0,036). Les urologues
eprésentaient 124 internes, soit 15,7 % de la population étudiée.
armi eux, les hommes étaient significativement plus nombreux
ue les femmes (p = 0,001). Les internes de sexe féminin étaient
lus jeunes que les internes de sexe masculin (p = 0,001) et
taient moins souvent mariées (p = 0,001). Les femmes avaient
n temps de travail hebdomadaire moyen plus court que celui
es hommes (p < 0,001). Le sexe avait un impact significatif
ur les projets de carrière, les femmes souhaitaient notamment
ravailler dans un hôpital public (p = 0,005) et les internes mas-
ulins préféraient l’exercice en médecine libérale cabinet privé
p = 0,001).
onclusion.— De nos jours, les femmes internes en chirurgie sont
xtrêmement nombreuses au sein de la population des jeunes chi-
urgiens. Ce phénomène est plus lent à apparaître en urologie mais
emeure incontestable. Le sexe semble être un facteur capital qui

nfluence le choix d’une carrière chirurgicale. Cependant, les choix
e carrière des internes en chirurgie dépend de l’interconnexion
e plusieurs variables, comme la rémunération ou la qualité de
ie.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.042
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.042


O
b
p
l
e
n
r
d
d
t
M
r
2
c
e
(
d
a
q

R
t
l
l
t
p
d
t
q
8
é
d
C
m
t
d
T

O
É
l
(

Formation et organisation

O-199
Les urologues en formation ont-ils un syndrome
d’épuisement professionnel ? Évaluation par le
Maslach Burnout Inventory (MBI)
M. Roumiguiea, X. Gamea, J.-C. Bernhardb, P. Bigotb, N. Koutlidisb,
E. Xylinasb, P.-O. Faisb, L. Rouacheb, S. Genevoisb, C. Mazzolab,
T. Bessedeb, P.-N. Gosseineb, O. Celhayb, B. Favre, D. Arcierb,
A. Benchikhb, G. Pignotb, J. Guillotreaua

a CHU Rangueil, Toulouse, France ; b Afuf, Paris, France

Objectifs.— Déterminer si les urologues en formation ont un syn-
drome d’épuisement professionnel.
Méthodes.— Entre juin et novembre 2009, une étude transversale
a été réalisée auprès des membres de l’Association française des
urologues en formation. Un questionnaire a été adressé par cour-
riel, le Maslach Burnout Inventory (MBI), ces 22 items explorent trois
dimensions du burnout : l’épuisement professionnel (EP), la déper-
sonnalisation (D) et l’accomplissement personnel (AP). Un score
élevé aux deux premières échelles et un score faible à la dernière
signent un épuisement professionnel. L’âge, la situation familiale,
le mode d’exercice, le statut actuel, la ville et région d’exercice,
le nombre d’heures travaillées, l’année d’obtention de l’examen
national classant et la pratique d’un loisir étaient renseignés. Les
valeurs quantitatives ont été comparées par le test t de Student ou
le test de corrélation de Pearson (seuil de significativité p < 0,05).
Résultat.— Le taux de réponse était de 65,5 % (186 réponses
sur 284), 29 femmes et 157 hommes, âgés en moyenne de
29,9 ± 2,6 ans. La population était composée de 122 internes,
64 chefs de clinique. Le nombre moyen d’heures hebdomadaires tra-
vaillées était de 67,6 ± 12,8 heures. 76,8 % des répondeurs vivaient
en couples ou mariés et 31,1 % avaient des enfants. 33,8 % ne pra-
tiquaient aucun loisir extraprofessionnel. Les scores moyens d’EP,
de D et d’AP étaient respectivement de 15,57 ± 8,55 (burnout
bas), 8,56 ± 5,52 (modéré) et 37,19 ± 6,21 (modéré). Seuls 1,6 %
des membres présentaient des critères d’épuisement profession-
nel. Il n’existait pas de différence significative en fonction de la
région d’origine et en fonction du sexe. Les urologues marié(e)s
présentaient des scores d’EP significativement plus faibles que les
urologues célibataires (14,6 ± 0,68 vs 17,7 ± 1,25, p = 0,0314). L’âge
et le temps de travail étaient significativement corrélés, respec-
tivement avec les scores de D (p = 0,0045) et d’AP (p = 0,0329).
Les urologues ayant un loisir avaient significativement des scores
d’EP plus faibles et des scores d’AP plus importants que ceux
n’ayant pas de loisirs (p = 0,009 et p = 0,039).Les pensionnaires du
CHU avaient significativement des scores de D plus élevés que les
autres (8,877 ± 0,4371 vs 5,688 ± 0,9024, p = 0,0265). Les internes
avaient significativement des scores d’EP et de D plus importants
que les chefs de clinique (p = 0,028 et p = 0,0038).
Conclusion.— Malgré une quotité de travail importante, peu de
jeunes urologues sont en situation d’EP. Environ un cinquième
d’entre eux présentent un niveau élevé de D et un niveau bas d’AP.
Avoir un loisir, le statut marital et la séniorisation apparaissent
comme des facteurs de protection du syndrome de burnout.

O-200
Reproductibilité et validité du simulateur de
chirurgie robotique dV-Trainer (MIMIC®)
C. Perrenotc, M. Perezb, J.-P. Jehle, N. Nourie, J. Felblingerd,
D. Abrahame, J. Huberta, P. Eschwegea

a Service d’urologie, hôpital de Brabois, Nancy, France ; b service
de chirurgie générale et urgences, hôpital central, Nancy, France ;

c service de chirurgie générale, digestive et endocrinienne,
hôpital de Brabois, Nancy, France ; d laboratoire IADI, imagerie
adaptative diagnostique et interventionelle, Nancy, France ;
e INPL, institut national polytechnique de Lorraine, Nancy,
France ; f école de chirurgie, Nancy, France

B
a

F

757

bjectifs.— L’expansion de la chirurgie robotique entraîne un
esoin important d’une formation hautement spécialisée ; le com-
agnonnage au bloc opératoire expose les patients aux aléas de
a courbe d’apprentissage et l’entraînement sur modèle animal
st coûteux. Les simulateurs sont des outils de formation recon-
us pour la laparoscopie, en cours de développement pour la
obotique. L’objectif de cette étude est de vérifier la validité
u simulateur dV-Trainer (MIMIC®) comme outil de formation et
’évaluation des compétences spécifiques à la chirurgie robo-
ique.
éthodes.— Trois simulateurs dV-Trainer installés à l’école de chi-

urgie de Nancy ont servis à cette étude prospective, de décembre
009 à avril 2010, sur 72 sujets (5 experts, 5 chirurgiens robotiques
onfirmés, 21 chirurgiens, 16 internes et 17 non chirurgiens). Cinq
xercices représentant les fondamentaux de la chirurgie robotique
débrayage, manipulation des instruments articulés, coordination
es mains, retour de force, camera) ont été sélectionnés. L’étude
porté sur l’analyse statistique de 1053 scores du dV-Trainer et des
uestionnaires de satisfaction.

ésultat.— Les scores globaux, reproductibles pour chaque par-
icipant (coefficient de corrélation = 0,915) ne dépendaient ni de
’âge, ni du sexe, ni de l’expérience en cœlioscopie mais semblaient
iés à une pratique antérieure en télémanipulation (chirurgie robo-
ique ou jeux vidéos ; p < 0,05). Utilisé comme outil d’évaluation, il
ermettait de confirmer les 5 niveaux de compétence initialement
éfinis ; Anova p < 0,05 surtout pour l’économie de mouvement et le
emps. Après formation, les participants au DIU étaient meilleurs
ue ceux ayant un entraînement uniquement sur simulateur (score :
0,1 versus 70,2 ; p = 0,012). Le réalisme et l’intérêt du simulateur
taient jugés élevés avec quelques améliorations à apporter (flui-
ité, vision 3D et rotations).
onclusion.— Le dV-Trainer permet un apprentissage réaliste, à
oindre coût, des gestes de base en chirurgie robotique et consti-

ue un excellent dispositif d’accompagnement pour une formation
e qualité.
ype de financement.— Bourse d’année recherche.

-201
tude de la courbe d’apprentissage de
’énucléation d’une HBP par laser Holmium
Holep) : description du critère de jugement

. Lukacsa, M. Aoutb, E. Vicautb

Tenon, Paris, France ; b URC, hôpital Fernand-Widal, Paris,
rance
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bjectifs.— La technique Holep est ancienne, décrite par Peter Gil-
ing, il y a 10 ans. Depuis, plus de 79 publications ont été publiées
ans le monde avec plusieurs études randomisées contre résec-
ion ou contre chirurgie ouverte avec, à chaque fois, des résultats
upérieurs en efficience par rapport à la technique de référence.
ourtant cette technique fait l’objet d’une diffusion très inhomo-
ène, le reproche étant la difficulté de la courbe d’apprentissage.
’est pourquoi nous commençons une étude observationnelle cen-
rée sur la courbe d’apprentissage et nous présentons ici le critère
e jugement retenu : c’est à notre connaissance, la première fois
u’une telle étude est menée en France.
éthodes.— Pour évaluer une courbe d’apprentissage, il faut définir

’objectif à atteindre puis de finir des critères mesurables. Nous
vons construit le critère de jugement en analysant la littérature
t en interrogeant les trois principaux pionniers de cette technique :
eter Gilling (Nouvelle Zélande), Rainer Kuntz (allemagne) Mostafa
lhilali (canada).
ésultat.— le critère retenu est le suivant :
tous les centres recevront la même formation, les trois premières

nucléations se feront en présence d’un tuteur expérimenté ;
la courbe d’apprentissage sera considérée comme acquise lorsque

e même operateur pourra faire seul, sans tuteur, 4 Holep de
uite avec succès. Le succès est jugé par un critère composite de
éléments : (1) réussir les 4 étapes de énucléation laser : trouver le
lan de la capsule, faire l’énucléation des lobes, bonne hémostase
e la loge, morcellation ; (2) sans avoir recours au résecteur, et sans
omplications peropératoire (3) dans un délais raisonnable : inf. ou
gale à 1 h 30 (prostate de 30 à 80 gr) ; (4) avec un seuil de difficulté
cceptable par le chirurgien : de 0 à 5 sur une échelle de 0 à 10 ; (5)
vec un seuil de stress acceptable pour le chirurgien : de 0 à 5 sur
ne échelle de 0 à 10 : une intervention réussit doit avoir un score
e 5 sur ce critère composite.
onclusion.— L’étude de la courbe d’apprentissage d’une nouvelle
echnique est un point important rarement clairement étudié.
’efficience de la technique Holep n’est plus à démontrer. Nous pré-
entons le critère retenu pour une étude multicentrique étudiant
e façon objective la courbe d’apprentissage de l’Holep après une
ormation homogène. À notre connaissance c’est une première en
rance.
ype de financement.— Du ministère de la Santé.

-202
tude médico-économique comparant les coûts de
a résection monopolaire transurétrale de prostate
RmTUP) et de la vaporisation bipolaire
ransurétrale de prostate (VbTUP) dans le
raitement de l’hypertrophie bénigne de la
rostate (HBP)
. Rollina, P. Solerb, L. Molinierb, D. Fabreb, M. Souliea,
. Malavauda

CHU Rangeuil, Toulouse, France ; b Dim, Hôtel-Dieu, Toulouse,
rance

bjectifs.— Comparer les coûts des 2 techniques. Pré-requis : elles
ont équivalentes en termes de résultats fonctionnels [1].
éthodes.— Quatre-vingt-huit patients consécutifs présen-

ant une HBP symptomatique résistant au traitement médical
u compliquée ont été répartis en 2 groupes homogènes
e manière non randomisée prospective monocentrique, en
ntention de traiter (44 en VbTUP et 44 en RmTUP). La pré-

ence d’un adénocarcinome de prostate, d’une sclérose du
ol vésical ou d’une sténose de l’urètre étaient un critère
’exclusion. Les critères analysés sont médicaux (âge, volume
rostatique, durée moyenne de séjour, complications, ré-
ospitalisations) et économiques (coûts de bloc opératoire,

O
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’anesthésie, du matériel consommable, et coût total de la prise
n charge).
ésultat.— Dans le groupe VbTUP, l’âge moyen est supérieur
72,7 ans vs 69 ans : p = 0,14), le volume prostatique moyen
st supérieur (60 mL Vs 42 mL : p < 0,05), la durée moyenne
’hospitalisation est inférieure (4 jours vs 4,4 jours : p < 0,02), le
aux de complications est inférieur (25,6 % vs 31,8 % : p > 0,05), le
aux de ré-hospitalisation est inférieur (13,9 % vs 18,2 % : p > 0,05), le
rix du matériel consommable est supérieur (252 euros vs 72 euros),
e coût total de la prise en charge est de 3987 euros (vs 3978 euros
n RmTUP). Les coûts de bloc opératoire et d’anesthésie sont iden-
iques.
onclusion.— Dans cette étude médicoéconomique, il apparaît que

a VbTUP a sensiblement le même coût que la RmTUP. Le coût
es consommables est supérieur en VbTUP mais le coût total de
a prise en charge est identique à celui de la RmTUP en raison
e la diminution de la durée moyenne de séjour et du nombre de
é-hospitalisation dans cette technique.
éférences
1] Reich, et al. Eur Urol 2010.

-203
e l’interprétation du PSA en pratique de ville :
nalyse des résultats de 169 laboratoires

.-R. Desfemmes, T. Le Guilchet, X. Durand, N. Benoist,
. Molimard, A. Houlgatte
ôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce, Paris, France

bjectifs.— Le diagnostic précoce du cancer de prostate repose sur
’interprétation du dosage du PSA indépendamment des données de
’examen clinique de la glande prostatique. L’existence de diffé-
ents kits de dosage, de même que l’interprétation faite par certains
aboratoires des résultats d’analyse transmis aux médecins généra-
istes voire directement aux patients peuvent constituer autant de
ources de confusion. Les auteurs effectuent une analyse critique
e ces résultats.
éthodes.— D’octobre 2009 à avril 2010, les comptes rendus des

ésultats du dosage du PSA fournis par 169 laboratoires différents
nt été récupérés lors de la consultation d’un même urologue puis
nt été analysés rétrospectivement.
ésultat.— Dix-neuf kits différents de dosage du PSA ont été réper-
oriés. La valeur dite normale du PSA T était inférieure à 4 ng/mL
ans deux tiers des cas et définie selon l’âge dans 23 % des cas.
e rapport PSA L/PSA T était dosé par excès dans 43 % des cas
30/69 dosages) et le seuil de ce rapport pour lequel les laboratoires
ecommandent des investigations supplémentaires allait de 10 à
5 %. Des commentaires des résultats étaient relevés dans 91 cas
54 %).
onclusion.— Une limitation des résultats et commentaires basée
ur les recommandations actualisées des sociétés savantes et sur
es règles de bon sens, notamment relatives à l’âge du patient et
u seul cadre du dépistage du cancer de prostate, simplifierait les
omptes-rendus des laboratoires dans l’intérêt des patients.

-204
valuation de la pratique de la chirurgie
mbulatoire en urologie : expérience d’un centre

. Audenet, J.-N. Cornu, M. Maillet, B. Lukacs, P. Sèbe, L. Peyrat,
. Beley, M. Tligui, O. Traxer, O. Cussenot, F. Haab
enon, Paris, France
bjectifs.— La chirurgie ambulatoire constitue une alter-
ative à l’hospitalisation traditionnelle et une source
otentielle d’économie pour le système de santé et de
énéfice pour le patient. Nous analysons ici notre expé-
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rience de chirurgie ambulatoire en urologie sur une
année.
Méthodes.— Une base de données prospective concernant
l’ensemble de l’activité de l’unité ambulatoire en 2009 rassemblant
l’âge, le score ASA, le type d’intervention et le mode de sortie
de chaque patient a été établie. Un questionnaire a été adressé à
chaque patient de manière rétrospective en février 2010. Ce ques-
tionnaire portait sur les antécédents de chirurgie ambulatoire du
patient, la satisfaction globale (score de 0 à 4), la préférence pour
une hospitalisation traditionnelle, et le recours aux urgences dans
les 48 h suivantes.
Résultat.— Au cours de l’année 2009, 465 patients ont été opérés
en ambulatoire avec un âge moyen de 52 ± 16 ans (15—98). Le score
ASA médian était égal à 2 (1—3). Les types d’intervention réali-
sés relevaient principalement de l’endo-urologie, de la chirurgie de
l’incontinence urinaire et des organes génitaux externes (Tableau
1). Le taux d’hospitalisation postopératoire était de 4,5 % (Tableau
2). Le taux de réponse au questionnaire était de 28 %. Quarante-six
pour cent des patients avaient déjà été pris en charge en ambula-
toire, la satisfaction globale était de 3,3 sur 5 et 24 % des patients
auraient préféré une hospitalisation conventionnelle. Enfin, le taux
de recours aux urgences dans les 48 h était de 11 %, et concernait
tous les types d’intervention (voir tableau).

Conclusion.— Une partie conséquente de l’activité d’urologie est
compatible avec une hospitalisation de jour sans compromettre
la qualité des soins ni la satisfaction des patients. L’efficience
de l’activité ambulatoire repose cependant sur une organisation
précise, impliquant une structure dédiée et un accompagnement
spécifique.

O-205
Les consultations avancées d’urologie : une
réponse adaptée aux attentes des patients et au
problème de la démographie médicale
T. Ripert, J. Pierrevelcin, J. Menard, Y. Bayoud, M.-D. Azemar,
R. Messaoudi, F. Duval, F. Staerman
Département d’urologie-andrologie, CHU de Reims, Reims, France

Objectifs.— Évaluer le service rendu aux patients par l’instauration
de consultations avancées d’urologie (journées de consultation
d’un urologue du CHU au sein d’un hôpital général ne disposant
pas d’urologue sur place) et recueillir leurs ressentis devant la

proposition de consultations pré- et postopératoire au sein de
l’hôpital proche de chez eux et d’une intervention chirurgicale au
CHU.
Méthodes.— Un questionnaire a été adressé aux 473 patients ayant
bénéficié au cours des 6 derniers mois d’une consultation avan-
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ée dans 2 hôpitaux généraux. Le taux de réponse a été de 74 %
n = 350).
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 65,5 ± 12 ans [20—90].
e sex-ratio était de 8. Le motif de consultation était de la cancéro-
ogie dans 31,2 % (n = 109). Quatre-vingt-neuf pour cent des patients
éclaraient se rendre à la consultation par leur propre moyen et
a distance parcourue pour se rendre à la consultation aurait été
ultiple par 4 si les patients avaient dû consulter un urologue au
HU (moyenne : 11,5 vs 44,6 km). Les patients concédaient à faire
lus de 20 km pour se rendre à une consultation d’urologie dans
4,6 %, mais ils étaient 76,5 % à accepter de parcourir plus de 20 km
our bénéficier d’une intervention chirurgicale. Plus de 99 % des
atients reconnaissaient le service rendu de ces consultations avan-
ées. Concernant la proposition de consultations au sein de l’hôpital
ériphérique et d’une intervention au CHU, 60,8 % étaient satisfaits
e ce compromis et 56,3 % avaient déjà bénéficié de cette alterna-
ive. Parmi ces derniers, 92,8 % avaient été satisfaits et déclaraient
ccepter une nouvelle prise en charge selon cette modalité.
onclusion.— Les consultations avancées apparaissent être une
éponse au problème de la démographie médicale et au déficit
’urologues dans les hôpitaux généraux. Outre l’atout économique

ndéniable (diminution du nombre de kilomètres à effectuer), le
ompromis entre consultations sur place et intervention au CHU
emble être une alternative bien accueillie par les patients et jugée
atisfaisante.
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valuation de l’information donnée au patient
dmis en urgence en urologie
. Raad, S. Bart, A. Abdelwahab, C. Borgogno, E. Elias, F. Gilbon,
. Montête, P. Coloby
entre hospitalier René-Dubos Cergy, Pontoise, France

bjectifs.— L’information du patient est primordiale dans la
elation de confiance médecin/malade mais aussi sur le plan médi-
olégal. Un précédent travail avait évalué l’information donnée au
atient avant une intervention urologique programmée. L’objectif
e ce travail a été d’évaluer l’information donnée au patient admis
n urgence pour un problème urologique afin d’en améliorer la

ualité.
éthodes.— Un questionnaire contenant 15 questions dont
ouvertes a été distribué par les infirmières, à la sortie des
atients hospitalisés en urgence pour un problème urologique,
yant eu ou non une intervention chirurgicale. L’étude porte sur
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6 questionnaires exploitables entre septembre 2009 et mai 2010
46 hommes et 30 femmes).
ésultat.— Le pourcentage de satisfaction du patient pour

’information concernant les items suivants a été : sa maladie (96 %),
es différents traitements possibles (95 %), sa sortie (93 %). Trente
our cent des patients n’ont pas pu (ou pensé à) poser des questions.
ingt-trois pour cent ont été préoccupés par le diagnostic annoncé.
a différence entre l’information fournie par le médecin urgentiste,
’interne d’urologie, le senior d’urologie, l’infirmière ou le cadre de
anté n’était pas significative. Dix-sept patients ont été opérés. Une
che d’information écrite n’a été donnée qu’à 6 d’entre eux (35 %)
t a été lue, jugée intéressante et facile à comprendre par eux.
onclusion.— Le niveau de qualité de l’information donnée néces-
ite un investissement et une adaptation au patient, reposant
’abord sur l’information orale, l’information écrite n’en étant
u’un complément. L’admission en urgence d’un patient, rencon-
rant plusieurs intervenants, hospitalisé dans différentes unités,
end plus difficile cette action. Cette évaluation a permis de repérer
es points de faiblesse de notre information et de notre organisa-
ion et les aspects à travailler dans le chemin clinique du patient
ospitalisé en urgence.
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tat des lieux et rôle potentiel d’une association
ationale de patients (la ligue contre le cancer)
ans la prise en charge en oncosexologie

. Bondila, D. Haboldb, P. Champsavoirc, T. Damianoc

Service urologie-andrologie, centre hospitalier, Chambery,
rance ; b centre hospitalier, centre Ermios, Chambery, France ;
Rosa-Meylan, France

bjectifs.— Les plans cancer ont reconnu le rôle des associa-
ions de patients comme interlocuteurs privilégiés pour les patients
otamment dans le domaine de la qualité de vie qui intègre la pro-
lématique sexuelle. À notre connaissance, aucune enquête dans
e domaine n’a été menée auprès d’associations de patients. Notre
bjectif a été de faire l’état des lieux et des besoins éventuels de
a ligue contre le cancer.
éthodes.— L’enquête a inclus : (a) envois aux 101 comités
épartementaux, d’un questionnaire (8 questions semi-directives,
fermées et commentaires libres) approuvé par le Comité national
e la ligue, (b) interviews téléphoniques (95 comités) permettant
’analyser 5 cibles : (a) patients, (b) soignants, (c) bénévoles inter-
ocuteurs de la LIGUE, (d) offre de soins départementale, (e) la ligue
ontre le cancer à l’échelon des comités et national.
ésultat.— L’enquête a été plus difficile que prévue. Deux ans
nt été nécessaires pour obtenir 70 % (n = 71) de retours car : (a)
étérogénéité structurelle des comités, (b) repérage du « bon »
nterlocuteur, (c) réticences à aborder cette problématique. Si une
orte majorité (80 %) n’est pas ou peu confrontée à une demande,
ette problématique apparait réellement importante (92 % « plutôt

ui ») témoignant d’un décalage entre la perception et la réalité du
errain. Pour une majorité, l’appropriation par les soignants, de la
anté sexuelle et de ses troubles, n’est pas acquise. Pour 65 %, les
édecins ne sont pas ou peu sensibilisés. La seule réponse organi-

ée des comités repose sur les documents écrits de la ligue. Les
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Communications orales

ares réponses organisées sont exclusivement comité-dépendant
offre territoriale, membres ressources). Savoir où orienter les
atients est une difficulté (26 % sans adresse disponible). Pourtant,
a motivation est forte puisque pour 96 %, la ligue est un relais per-
inent pour informer et orienter les patients d’où leur fort souhait
’implication.
onclusion.— Malgré l’hétérogénéité des comités et des interlo-
uteurs interviewés, cet « audit » d’une association nationale de
atients cancéreux met en évidence : (a) une faible demande des
atients malgré la forte sensibilisation des bénévoles, (b) le ressenti
’une réponse insuffisante tant des soignants que de La Ligue par
anque d’information, (c) des problèmes de communication par-

agés entre patients, soignants et associations de patients, (d) le
esoin d’une meilleure visibilité de l’offre et d’une réponse plus
ctive des comités.
ype de financement.— Bourse de recherche AFU.
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lace de l’activité académique urologique des pays
rancophones dans la littérature internationale
. Mazzola, N. Power, B.-A. Diagne, B. Guillonneau
Memorial Sloan-kettering, Cancer Center, New York City, United
tates of America ; b CHU de Bordeaux, Pellegrin, Bordeaux,
rance ; c CHU d’Aristide, Le Dantec, Dakar, Sénégal ; d centre
ospitalier de Vancouver, Vancouver, Canada

bjectifs.— Réaliser un bilan de la production urologique acadé-
ique des pays francophones et de son impact dans la littérature

nternationale au cours des années 2000—2009.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude bibliométrique portant

ur tous les articles originaux publiés entre 2000 et 2009 dans une
evue urologique de langue française ou anglaise recensée sur
es bases de données Web of Science et PubMed à la rubrique
Urology&Nephrology ». Le nombre total de publications et le

acteur d’impact cumulé ont été déterminés pour tous les pays
rancophones et comparés à ceux des autres pays. Ces don-
ées ont été rapportées à la population et au PIB de chaque
ays.
ésultat.— Entre 2000 et 2009, 36 194 articles originaux ont été
ecensés. 13,1 % provenaient des pays francophones (dont 49,4 %
e la France) ; 34,9 % provenaient de l’Union européenne et 37,6 %
es États-Unis d’Amérique.Trente pour cent des publications des
ays francophones ont été réalisées en français et le reste en
nglais (70 %). 15,2 % de leurs travaux sont le fruit d’une coopération
vec les urologues américains. La part des publications en français
es pays francophones dans leur impact factor cumulé est de
0,0 %.
onclusion.— L’activité urologique académique globale des pays
rancophones est bridée par leur faible PIB moyen. Il existe un
ouble gradient géographique-économique entre les pays franco-

hones « du nord » et les pays francophones « du sud » qui publient
oins en quantité mais dont la proportion des publications en

rançais est supérieure. Certains services des pays francophones du
ud réussissent néanmoins avec peu de moyens à faire preuve d’une
ctivité académique productive.


