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Conclusion Notre étude rétrospective de CRSL, qui est la plus
grande série décrivant cette nouvelle entité rare de cancer du rein,
a identifié pour la première fois, une association forte avec la STB
(35 %) justifiant un dépistage ciblé dans ce sous-type de cancer.
La présence de métastases ganglionnaires dans 17 % et de tumeurs
multiples dans 47 % nécessite une surveillance régulière.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de l’étude a été d’évaluer l’accessibilité au
post-internat d’urologie en France pour les internes inscrits en DESC
prévoyant de terminer leur internat de novembre 2013 à 2016.
Méthodes De septembre à novembre 2013, les représentants
des internes d’urologie inscrits en DESC dans chaque région ont
été contactés pour participer à l’étude. Un questionnaire leur a
été soumis afin de recenser localement le nombre d’internes pré-
voyant de terminer leur internat entre novembre 2013 et 2016,
ainsi que le nombre de postes de chef de clinique-assistant (CCA) et
d’assistants spécialistes (AS) d’urologie permanents et provisoires
dans la région, et leur occupation prévue durant la même période.
Résultats Notre étude a recensé 334 urologues en formation
(197 internes inscrits en DESC, 81 CCA, 56 AS). Cinquante-cinq
internes ont terminé leur internat en novembre 2013, alors que
67, 50, 77 internes ont prévu de terminer leur formation respec-
tivement de novembre 2014 à 2016. L’accessibilité prévisible au
post-internat d’urologie a été évaluée à 96,4 %, 82,1 %, 90,0 %,
74,0 % respectivement pour les internes terminant leur formation
de novembre 2013 à 2016. Le déficit prévisible de postes de post-
internat a été calculé à —2, —12, —5, —20 postes respectivement
de novembre 2013 à 2016.
Conclusion Le nombre prévisible de postes de post-internat
d’urologie reste insuffisant en France pour la période 2013—2016. En
raison d’un flux non stabilisé d’internes prévoyant de terminer leur
internat de novembre 2014 à 2016, leur accessibilité immédiate à un
post-internat a été mesurée à 82,1 %, 90,0 %, 74,0 % respectivement
sur la même période.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la possibilité de transférer une application de
suivi de l’activité clinique des internes issue du canada dans un
service français.
Méthodes Nous avons obtenu de résilience software, société édi-
trice de « T-Res », un logiciel de suivi de l’activité, la possibilité
de tester l’application sur une durée de un semestre. L’innovation
majeure de T-res est d’être disponible sur Internet mais aussi sur
smartphone (Android, Blackberry et iPhone). Nous allons comparer,
sur la durée du semestre, le pourcentage d’activités effectivement
entrées par les internes sur cette application par rapport aux activi-
tés réellement effectuées (tracées par notre logiciel informatique).
Résultats À 1 mois du déploiement du logiciel, tous les obstacles
techniques ont été levés. L’application T-res est maintenant uti-
lisable en France, et utilisable sur les différents smartphones des
internes du service et des évaluateurs. Après le déploiement, la sai-
sie des activités est maintenant demandée en routine aux internes
et, à ce jour, 80 % des activités ont été rentrées. Il est demandé aux
internes de se faire évaluer par leur tuteur une fois par semaine
sur une intervention de leur choix, ce qui est possible grâce à un
module du logiciel.
Conclusion Le suivi sur 6 mois des internes grâce à cette appli-
cation servira d’expérience pour évaluer les développements
nécessaires du cahier en ligne de l’interne qui doit être développé
par le Collège français des urologues.
Déclaration d’intérêts Essai gratuit du logiciel de Resilience soft-
ware pour 6 mois.
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Objectifs Les sujets âgés atteints de cancer sont souvent fra-
gilisés du fait d’une dénutrition. Pourtant, ce facteur validé de
complications périopératoires, d’hospitalisation prolongées et de
surcoûts semble encore peu évalué en onco-urologie. Avant d’initier
une enquête prospective de l’état nutritionnel préopératoire, une
première analyse de la fréquence de dénutrition et des éventuels
problèmes rencontrés a été faite dans notre service.
Méthodes Une étude rétrospective a été menée de novembre
2012 à décembre 2013 chez 135 patients opérés en chirurgie
générale et urologique chez lesquels une dénutrition était cli-
niquement suspectée. Plusieurs critères (validés en accord avec
les équipes d’endocrinologie et de nutrition) ont été sélection-
nés : (A) cliniques : (a) à l’admission : poids, taille, index de
masse corporelle, (b) variation de poids (delta P) entre l’admission
et 6 mois à un an avant, mesuré si patient vu en consultation
ou évalué d’après l’interrogatoire du malade. (B) biologiques :
albuminémie ( < 35 g/L ; sévère si < 30 g/L) et pré-albuminémie
( < 200 mg/L) mesurées en préopératoire ou en post-opératoire
immédiat.
Résultats Au total, 135 patients (45 à 94 ans d’âge moyen 75,6)
surtout masculins (sex-ratio = 2,06) ont été inclus. La moitié (n = 68)
a été opérée pour une pathologie carcinologique dont 25 non uro-
logiques et 43 urologiques. Le groupe urologie représentait 48 %
(n = 65) avec une prédominance (66 %) de cancers. Critères cli-
niques : retrouvés que chez 34,1 % (n = 46 dont 22 patients du groupe
onco-urologie) avec une perte de poids moyenne de 7,12 kg. Critères
biologiques : toujours retrouvés (n = 135) avec un état de dénutri-
tion présent chez 88,4 % du groupe urologie (dont 63,8 % sévères),

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.115
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.116&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.116
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.117&domain=pdf
mailto:alain.ruffion@chu-lyon.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.117
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.118&domain=pdf


Communications orales 837

86,04 % du groupe onco-urologie (dont 62,8 % sévères) et 96,9 % du
groupe non urologique (dont 81,5 % sévères).
Conclusion Cet état des lieux montre : a) la réalité de cette pro-
blématique malgré un biais important de sélection avec 9/10 des
patients « inclus » dénutris, b) un recueil défaillant des critères cli-
niques à corriger par une meilleure sensibilisation/traçabilité tout
au long du parcours de soins avant de démarrer notre enquête
prospective (dépistage ciblé de la population dénutrie en onco-
urologie).
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.118

O-114
Évaluation du stress du chirurgien par
le dosage du cortisol salivaire.
Comparaison entre la prostatectomie
radicale par voie laparoscopique
robot-assistée et par voie ouverte
S. Sanson 1, N. Doumerc 1, M. Thoulouzan 1, L. Nogueira 2,
J. Beauval 1, M. Roumiguié 1, B. Malavaud 1

1 Centre Hospitalier Universitaire Rangueil, Toulouse, France
2 Centre Hospitalier Universitaire Purpan, Toulouse, France

Objectifs La littérature a souligné l’impact du stress sur la per-
formance chirurgicale. Il a été démontré que les interventions
chirurgicales laparoscopiques robot-assistées étaient physiquement
moins stressantes que les procédures laparoscopiques standards.
Afin d’évaluer le stress de l’opérateur en fonction de la voie
d’abord, nous avons comparé les taux de cortisol libre salivaire
lors de prostatectomies réalisées par voie laparoscopiques robot-
assistées (RALP) et par voie ouverte (ORP).
Méthodes Nous avons recueilli des échantillons salivaires en
début et en fin d’intervention lors de 30 prostatectomies radicales
consécutives (24 RALP et 6 ORP) réalisées le matin par deux chi-
rurgiens experts dans leur domaine. Le cortisol salivaire a ensuite
été dosé par une technique Elisa (Demeditech). Les valeurs nor-
males était comprises entre 1 et 11,3 ng/mL. Les résultats ont été
comparés en utilisant le test t de Student.
Résultats En début d’intervention, des taux de cortisol supé-
rieures à la norme ont été observés pour la RALP et la ORP
(24,5 ± 16,0 et 31,9 ± 7,2 ng/mL, respectivement, p = 0,28, ns).
Alors que le taux de cortisol salivaire est resté inchangé au cours des
RALP (24,5 ± 16,0 vs 23,3 ± 12,7 ng/mL, respectivement en début et
en fin d’intervention, p = 0,76, ns) une diminution significative vers
des valeurs normales a été observée au cours des ORP (31,9 ± 7,2
vs 16,6 ± 4,3 ng/mL, p = 0,0012) (Fig. 1).
Conclusion Nous avons observé des profils de stress différents en
fonction de la voie d’abord. Le taux de cortisol reste stable au cours
des RALP alors qu’il diminue au cours des ORP, pourtant considérée
comme physiquement plus exigeante. Le taux de cortisol reflèterait
majoritairement la part mentale du stress (éloignement du champ
opératoire et perfectionnisme permis par la magnification).

Fig. 1
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Objectifs Évaluer la morbidité de l’implantation des bande-
lettes sous-urétrales rétro-pubiennes (BSURP) pendant la courbe
d’apprentissage d’une série consécutive d’internes en urologie.
Méthodes De février 2011 à février 2014, les internes ont effec-
tué la pose d’une BSURP AdvantageTM (Boston Scientific) chez
108 patientes, après avoir été l’aide d’une procédure, expliquée
étape par étape, faite par le senior. Les patientes ont été évaluées
de façon prospective par un examen clinique, un bilan urodyna-
mique et un questionnaire USP. L’implantation a été réalisée en
position gynécologique basse. L’ablation de la gaine de protec-
tion a été faite sous contrôle endoscopique avec une optique 70.
L’absence de tension était contrôlée par une bougie de Hegar intra-
urétrale no 9. L’analyse a été faite selon l’avancée en semestres de
formation.
Résultats Vingt-sept internes ayant déjà effectué en moyenne
2,9 ± 0,8 semestres dans un service d’urologie ont réalisé
l’implantation, aidés par le senior. Trois n’avaient jamais vu cette
technique, 17 l’avaient déjà réalisée auparavant au moins une
fois. Il y a eu 3 plaies vésicales peropératoires (2,7 %), sans consé-
quence après repositionnement. Il n’y a eu aucune complication
hémorragique peropératoire. Deux patientes ont eu un hématome
sus-pubien sous-cutané spontanément résolutif. Pour des résidus
post-mictionnels supérieurs à 100 cm3, 3 patientes ont réalisé des
autosondages pendant une durée moyenne de 15 ± 12 jours. Il n’y
a eu aucun problème de cicatrisation. Il y a eu une complication
grave avec érosion vésicale à 3 mois de l’intervention et perforation
iléale asymptomatique, ayant nécessité une résection anastomose
intestinale et l’ablation de l’implant (Fig. 1).
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