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Limites  des  informations  obtenues  par  la
base  de  l’ATIH  en  ligne  :  à  propos  de
l’article  « Évolution  des  pratiques  de  la
chirurgie  rénale  avant  et  après  les
recommandations  de  l’AFU  de  2010  »

Limits  of  informations  collected  from  online  national  database  of
the  ATIH  (Agence  technique  de  l’information  sur
l’hospitalisation):  About  the  paper  ‘‘Practice  uptake  in  France
before  and  after  the  2010  French  guidelines  on  kidney  cancer’’
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L’article  de  Ouzaid  et  al.  [1]  permet  d’analyser  l’évolution
des  pratiques  de  la  néphrectomie  en  France  ces  4  dernières
années.

Quelques  remarques  cependant  sont  nécessaires  pour  le
lecteur  pas  toujours  familier  des  arcanes  des  chiffres  du
programme  de  médicalisation  des  systèmes  d’information
(PMSI).

La  base  mise  en  ligne  de  l’ATIH  a  des  limites,  et  en  par-
ticulier  ne  permet  pas  de  faire  des  requêtes  croisées,  par
exemple  entre  diagnostics  et  actes.

Ainsi,  les  chiffres  présentés  dans  l’article  concernent
toutes  les  exérèses  rénales,  quel  que  soit  le  diagnostic  prin-

cipal  (DP)  ou  l’âge.

Cela  n’aurait  guère  d’importance  pour  un  acte  tel
que  les  vésiculoprostatectomies  dont  on  sait  qu’elles
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orrespondent  quasiment  toutes  à  un  DP  de  cancer  de  la
rostate.

Par  contre,  concernant  les  néphrectomies,  il  y  a  de  nom-
reuses  indications  que  ce  soit  chez  l’adulte  ou  l’enfant.

Cette  insuffisance  de  précision  de  l’extraction  des  don-
ées  à  partir  de  la  base  en  ligne  a  conduit  l’Association
rançaise  d’urologie  à  acheter,  après  accord  de  la  CNIL,
’intégralité  des  bases  2010,  2011,  2012,  afin  de  générer  des
equêtes  adaptées.

Qui  plus  est  les  données  publiées  par  certains  orga-
ismes  ne  font  pas  toujours  le  distinguo  entre  tumeur
aligne  primitive  du  rein  (C64)  et  tumeurs  de  la

oie  excrétrice  supérieure  (C65,  tumeur  maligne  du
assinet).

Ainsi,  si  on  étudie  les  données  concernant  les  exérèses
énales  avec  comme  DP  C64  tumeur  maligne  du  rein  et

omme  limite  d’âge  supérieur  à  17  ans,  les  résultats  sont
ingulièrement  revus  à  la  baisse  :

Environ  9000  exérèses  sont  réalisées  chaque  année,
vec  effectivement  une  augmentation  régulière  du  taux

 réservés.
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Tableau  1  La  non-concordance  des  sommations  est  liée  au  fait  que  certains  séjours  comportent  plusieurs  actes  (totali-
sation,  conversion  ?).

Toutes
exérèses

Dont
ouvertes

Dont
coelio

Totales
ou élargies

Dont
ouvertes

Dont
coelio

Toutes
partielles

Dont
ouvertes

Dont
coelio

2010  8724  5664  3080  5893  3745  2156  2847  1930  923
2011  9069  5687  3403  5806  3512  2298  3284  2195  1094
2012  9156  5383  3794  5699  3241  2462  3482  2161  1332
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[
Ravery V. Évolution des pratiques de la chirurgie rénale avant et
igure 1. Évolution des pratiques de néphrectomies pour cancer

e  chirurgie  conservatrice  et  de  chirurgie  coelioscopique,
obot-assisté  ou  non  (Tableau  1,  Fig.  1).

Ces  chiffres  concordent  avec  les  données  d’incidence
012  (#11  000)  avec  les  réserves  exprimées  plus  haut.

Le  nombre  de  séjours  pour  DP  C64  et  âge  supérieur  à
7  ans  est  pour  2012  de  13  703  dont  4253  médicaux,  à  diffé-
encier  du  nombre  de  patients  concernés,  forcément  infé-
ieur  en  raison  des  séjours  multiples  pour  un  même  malade.

En  résumé,  si  les  conclusions  de  l’article  de  notre  col-
ègue  sont  exactes  en  termes  de  pratique  chirurgicale,  le

ot-clé  cancer  du  rein  peut  prêter  à  confusion  et  le  lecteur
ressé  pourrait  conclure  à  tort  que  14  000  exérèses  pour  can-
er  du  rein  chez  l’adulte  sont  réalisées  chaque  année  alors
u’il  n’est  « que  de  » 9000.
in chez l’adulte en France.
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