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de réponses justes a doublé, l’identification de HBP et de la pros-
tate normale à été rapidement acquise. En situation de pratique :
62 % des MG ont reçu une formation initiale au TR. En présence
des troubles urinaires, indépendamment de leur expérience pro-
fessionnelle ; 53 % pratiquent le TR rarement, la majorité étant MG
femmes. Le PSA n’est demandé qu’en présence de troubles urinaires
dans 41,30 %.
Conclusion.— Les facteurs intervenants dans le retard diagnos-
tique du cancer de la prostate en Algérie sont liés en partie à
la formation initiale qui doit être entretenue par une formation
continue destinée au MG. L’apprentissage du TR sur mannequin
semble aussi efficace et rapide, peut être une bonne alternative
pour surmonter l’engouement des terrains de stages dans notre
cas.
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Évolution des pratiques de la chirurgie
rénale avant et après les
recommandations de l’AFU de 2010
I. Ouzaid , V. Hupertan , S. Dominique , J.F. Hermieu , V. Delmas ,
V. Ravery
Hôpital Bichat Claude-Bernard, Paris, France

Objectifs.— Les recommandations françaises en onco-urologie
datant de 2010 sont marquées, par rapport à celles de 2007, de
l’extension des indications de la néphrectomie partielle lorsque
celle est techniquement faisable. Par ailleurs, la voie cœliosco-
pique était recommandée pour les néphrectomies totales. Notre
objectif était d’évaluer les pratiques nationales de la chirurgie
rénale dans les 2 ans précédant et suivant les recommandations
actuelles.
Méthodes.— Les données sur les pratiques de la chirurgicales de
2009 et 2010 (période 1), et de 2011 et 2012 (périodes 2) ont
été obtenues en interrogeant la base de données de l’Agence
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH). La Clas-
sification Commune des Actes Médicaux (CCAM) a été utilisée
pour extraire les codes relatifs à la chirurgie rénale. Pour
chaque période, les données étaient classées en chirurgie par-
tielle, chirurgie totale, voie ouverte, voie cœlioscopique/robotique
dans respectivement les établissements publics/PSPH et les
établissements privés. Les pratiques des 2 périodes ont été
comparées.
Résultats.— Sur la durée de l’étude, 28 000 et 28 907 actes et ont
été respectivement déclarés sur les périodes 1 et 2, soit avec une
moyenne annuelle de 14 000 et 14 450 actes. Le taux de chirurgie
rénale partielle a augmenté de 30 % à 35 % (p < 0,0001). Cette évo-
lution était similaire dans les secteurs public et privé (Tableau 1). La
proportion de la voie cœlioscopique/robotique a significativement
augmenté sur les deux périodes (35 % versus 39 %, p < 0,0001). Cette

Tableau 1 Nombres d’actes de chirurgie déclarés entre
2009 et 2012.

Type de chirurgie (2009—2010) (2011—2012) p
Néphrectomie totale 19 773 (100 %) 18 923 (100 %) 0,3577

Public/PSPH 10 268 (51,9 %) 9916 (52,4 %)
Privé 9505 (48,1 %) 9007 (48,1 %)

Néphrectomie partielle 8227 (100 %) 9984 (100 %) 0,8626
Public/PSPH 4317 (52,4 %) 5225 (52,3 %)
Privé 3910 (47,6 %) 4759 (47,7 %)

Chirurgie par voie ouverte 18 113 (100 %) 17 554 (100 %) 0,1712
Public/PSPH 9624 (53,1 %) 9199 (52,4 %)
Privé 8489 (46,9 %) 8355 (47,6 %)

Chirurgie par voie cœlioscopique 9887 (100 %) 11 353 (100 %) 0,0017
Public/PSPH 4961 (50,2 %) 5942 (52,3 %)
Privé 4926 (49,8 %) 5411 (47,7 %)

Figure 1. Évolution de la chirurgie rénale France de 2009 à
2012. NTC : néphrectomie totale cœlioscopique ; NTO : néphrecto-
mie totale ouverte ; NPO : néphrectomie partielle ouverte ; NPC :
néphrectomie partielle cœlioscopique.

augmentation était plus importante dans le secteur public que dans
le secteur privé (p = 0,0017). L’évolution combinée du type de chi-
rurgie et la voie utilisée sur toute la période sont représentées sur
la Fig. 1.
Conclusion.— Cette étude a mis en évidence l’évolution concor-
dante des pratiques chirurgicales et les recommandations de l’AFU.
La chirurgie partielle du rein et la voie mini-invasive continuent leur
essor. L’évolution de cette dernière est plus rapide dans le secteur
public.
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Objectivation de l’impact qualitatif
d’une infirmière référente en
consultation d’urologie
L. Timmermans a, A. Larroumets a, P. Hoffmann a, C. Defourny a,
F. Falez b

a CH de Nivelles, Nivelles, Belgique
b Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique

Objectifs.— Nous proposons une étude prospective sur une popu-
lation ambulatoire de patient(e)s afin de démontrer la valeur de
l’infirmièr(e) référent(e) dans une consultation générale en urolo-
gie.
Méthodes.— Parmi les patients, 135 (40 femmes, 95 hommes) ont
été inclus prospectivement. Les troubles de la fonction urinaire ont
été définis par la Classification Internationale du Fonctionnement,
du Handicap et de la Santé (CIF) de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). La composante activité—participation a été ana-
lysée dans le domaine de la communication. Nous avons utilisé
les résultats obtenus sur base d’une Échelle Visuelle Analogique
(EVA), L’EVA a également déterminé un pourcentage qualifiant le
facteur facilitateur de l’environnement créé par l’infirmière spé-
cialisée. L’analyse statistique comporte une étude de la population
ainsi qu’une comparaison par analyse de la variance (Anova) de la
composante activité-participation.
Résultats.— La population était âgée de 4 ans et 10 mois à 96 ans
(m = 63,29 ; ET = 19,71). Le code qualificatif médian du trouble uro-
logique observé était 2. L’analyse de la variance de la composante
activité-participation a objectivé une différence significative entre
les deux groupes (F = 6,4172 ; p < 0,001). La troisième question
posée qualifiait le facteur facilitateur de l’environnement créé
par l’infirmière sur base d’une EVA avec une moyenne de 97,79 %
(ET = 4,67).
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Conclusion.— Notre travail prospectif s’est porté sur l’évaluation
de l’impact qualitatif d’une infirmière spécialisée dans le décours
d’une consultation ambulatoire urologique à caractère général. Le
caractère qualitatif d’environnement facilitateur d’un personnel
paramédical spécialisé est important dans le cadre participatif de
la communication et de la compréhension du message médical.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.034
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Urétéroscopie souple en ambulatoire :
étude prospective sur les 44 premiers
cas
N. Abid , E. Ravier , R. Codas , H. Fassi-Fehri , V. Meyer ,
S. Forest , L. Badet , M. Colombel , S. Crouzet , X. Martin
Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France

Objectifs.— L’urétéroscopie souple est un traitement efficace et
sûr pour les calculs du rein de moins de 20 mm. Ce geste est
le plus souvent réalisé en hospitalisation conventionnelle, en rai-
son de la valorisation de l’acte. Nous avons décidé de réaliser
certaines urétéroscopies souples en ambulatoire depuis novembre
2012. L’objectif de l’étude est d’en évaluer la faisabilité.
Méthodes.— Parmi les patients, 44 entre novembre 2012 et mai
2013 ont été programmés pour une urétéroscopie souple en ambu-
latoire. Les patients répondaient aux critères d’ambulatoire (ASA
1 à 3 stable, pas d’anticoagulant, patients accompagnés le soir,
habitants à moins d’une heure d’un hôpital). L’âge moyen était
de 45,8 ans. La taille moyenne des calculs traités était de 8 mm
(maximum 18 mm). Trente-six pour cent avait eu une sonde JJ préa-
lable (colique néphrétique compliquée ou échec de premier accès
aux cavités rénales). 86 % ont eu une gaine d’accès. Cinquante-
six pour cent ont nécessité une fragmentation au laser Holmium.
Quatre-vingt-cinq pour cent des patients ont eu une sonde JJ en
fin d’intervention. Les patients ont été réévalués entre 1 et 3 mois
postopératoire avec ou sans imagerie de contrôle.
Résultats.— Le taux de succès (fragments résiduels ≤ 3 mm) était
de 82 %. Pour 4 patients (9 %), il n’a pas été possible d’accéder
aux cavités rénales et une pose de sonde JJ a été réalisée avant
une nouvelle intervention. Concernant les complications postopé-
ratoires, 2 patients (4,5 %) ont été transférés en hospitalisation
conventionnelle le soir même pour douleurs et sont restés en
moyenne 1,5 jours. Les 2 complications étaient côtées CLAVIEN
1. Deux patients ont été réhospitalisés à 48 heures pour douleur
(CLAVIEN 1) ou insuffisance rénale aiguë avec pose de sonde JJ
controlatérale (CLAVIEN 3B). La durée moyenne de réhospitalisation
était de 1,5 jours.

Conclusion.— Cette étude suggère que l’urétéroscopie souple en
ambulatoire est une technique faisable, efficace et bien toléré chez
des patients sélectionnés.
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Résultats d’une enquête sur la
pratique de la chirurgie ambulatoire
en urologie en région Midi-Pyrénées
S. Sanson , X. Gamé , P. Rischmann , M. Soulié , L. Bellec
CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs.— La chirurgie ambulatoire est un exercice dont le déve-
loppement a connu un essor significatif au cours de la dernière
décennie. Le but de cette enquête était de faire le point sur les
différents aspects de cette pratique, en urologie, en Midi-Pyrénées.
Méthodes.— Une étude transversale a été menée auprès des
57 urologues exerçant dans la région Midi-Pyrénées en utilisant un
questionnaire informatisé rendu disponible sur internet. Les uro-
logues n’ayant pas répondu étaient relancés à hauteur d’un courrier
électronique de rappel par semaine. Le questionnaire comptait
25 questions, réparties en 4 sous-groupes.
Résultats.— Le taux de réponse était de 57,9 % (33/57 urologues).
Les résultats montraient que la part de la chirurgie ambulatoire
était de 26,4 %, qu’elle était supérieure dans les structures libérales
(33,07 ± 17,16 vs 20,42 ± 13,54 %, p = 0,04), que les actes pratiqués
étaient peu en adéquation avec les gestes marqueurs, qu’ils étaient
réalisés majoritairement dans des blocs opératoires non dédiés
(75,0 %) et au sein du programme conventionnel (71,8 %). Il exis-
tait un protocole de sortie écrit dans 90,6 % des cas (29 urologues),
qui n’était jamais remis au patient dans 7,0 % des cas (2 urologues),
et qui n’était jamais transmis au médecin traitant dans 75,8 % des
cas (22 urologues).
Conclusion.— Cette étude a montré qu’un quart des actes chirurgi-
caux urologiques réalisés en région Midi-Pyrénées, l’étaient dans le
cadre de la chirurgie ambulatoire, et que l’organisation respectait
incomplètement les recommandations de l’International Associa-
tion for Ambulatory Surgery. Les principaux problèmes étaient
l’absence d’information du médecin traitant et le manque de suivi
organisé. Les problèmes d’organisation étaient considérés comme
les principaux facteurs limitant au développement de ce type
d’activité. La quasi-totalité des urologues interrogés exprimait le
souhait d’augmenter la part d’activité ambulatoire dans le futur.
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Disparités inter- et intra-régionales de
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clinique d’urologie en France : étude
de l’AFUF
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