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Conclusion La voie trans-obturatrice (TOT) est souvent préférée
par défaut d’apprentissage de la technique rétro-pubienne, alors
que cette dernière a montré son intérêt en cas d’échec de TOT ou
d’insuffisance sphinctérienne. Notre étude montre que, parfaite-
ment standardisée et avec un compagnonnage chirurgical, la pose
de BSURP est une technique reproductible, avec une morbidité pou-
vant considérée comme faible pendant sa courbe d’apprentissage.
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Objectifs Les méthodes actuelles d’apprentissage des biopsies
prostatiques ont montré leurs limites, et de nouveaux besoins de
formation apparaissent (biopsies ciblées, fusion d’images. . .). Nous
avons mis au point un simulateur de biopsies prostatiques dont nous
avons précédemment réalisé la validation, et développé un par-
cours pédagogique progressif dont nous présentons ici la première
évaluation.
Méthodes Le simulateur consiste en un ordinateur portable relié
à un dispositif haptique auquel est connecté un modèle de sonde
d’échographie endorectale (Fig. 1). Il inclut une base de données
cliniques (volumes échographiques 3D) et un environnement péda-
gogique. Le parcours pédagogique propose après la réalisation d’une
évaluation initiale, une série d’exercices séquentiels adaptés aux
besoins de l’étudiant. Ceux-ci sont de difficulté croissante (QCM,
lecture d’image échographiques, mesure du volume prostatique,
biopsies randomisées, biopsies ciblées) et peuvent être réalisés
avec ou sans assistance (visualisation en temps réel du trajet de
biopsie dans le volume prostatique). Une évaluation finale permet
d’enregistrer les résultats de la formation.
Résultats Au mois de juillet 2013, le parcours pédagogique a été
évalué auprès de 4 étudiants en médecine n’ayant jamais assisté
à une biopsie prostatique. Nous avons évalué la faisabilité de
l’ensemble du parcours (durée, nombre de séances nécessaires) et
le caractère pédagogique des exercices. La durée moyenne néces-

saire à la réalisation du parcours était de 1h31 [1h22—1h42]. Les
résultats de l’évaluation finale ont permis de mettre en évidence
une amélioration du score obtenu (64 % vs 54 %) et du nombre de
secteurs atteints (11 vs 7) pour 3 étudiants sur 4, et pour tous une
amélioration de la durée d’une série de 12 biopsies (346 vs 708 s)
(Fig. 2). Les conditions de réalisation du parcours (continu ou inter-
rompu, durée de l’interruption) influençaient le résultat.
Conclusion Cette évaluation offre un retour positif sur une
première version du parcours pédagogique qui a permis une amélio-
ration des performances de la majorité des étudiants. Ses conditions
de réalisation devront être standardisées pour les évaluations
futures à plus grande échelle, et l’évaluation du transfert de compé-
tences sur le patient.

Fig. 1 Simulateur.

Fig. 2 Amélioration du nombre de secteurs atteints.

Déclaration d’intérêts Bourse de l’AFU.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.121

Infection

O-117
Sensibilité aux antibiotiques de
souches d’Escherichia coli isolées en
2013
K. Hassane Baka
Service d’urologie, université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.120
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.121&domain=pdf
mailto:gfiard@chu-grenoble.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.121
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.122&domain=pdf


Communications orales 839

Objectifs Le but de notre étude est de faire une enquête en vue
d’actualiser les données concernant la sensibilité aux antibiotiques
des souches de E. coli isolées en 2013.
Méthodes Au total, 312 souches ont été sélectionnées au hasard
quelles que soit leur origine.
Résultats Les fréquences de résistance (R + I) étaient très élevées
pour amoxicilline (91 %), ticarcilline (42 %), association amoxicilline-
clavulanate (58 %) et céfalotine (36 %), assez importantes pour acide
nalidixique (48 %), ciprofloxacine (35 %) et gentamicine (18 %), et
faibles pour ceftazidime (16 %) et ceftriaxone (14 %). Les résistances
aux fluoroquinolones atteignent 78 % chez les patients ayant séjour-
nés à l’hôpital au cours du semestre précédent le prélèvement. On
note l’émergence de germes résistant aux carbapénémes, 2 % et
à la colimycine, 1,2 %. Dix huit souches étaient productrices de
�-lactamase de spectre étendu (BLSE). Par ailleurs on observait
qu’une fréquence accrue de ces souches étaient co-résistantes à
l’acide nalidixique, ciprofloxacine et gentamicine, respectivement
51 %, 43 % et 28 % pour les souches BLSE+ et 45 %, 29 % et 15 % pour
les souches BLSE−.
Conclusion La lutte contre l’émergence et la diffusion des
souches d’entérobactéries résistantes aux antibiotiques passe par
une meilleure et moindre utilisation des antibiotiques. La résis-
tance des E. coli aux quinolones est très élevée. Nous constatons
l’émergence de germes résistants même aux carbapenemes.
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Objectifs Analyser les facteurs prédictifs de récidive des prosta-
tites aiguës bactériennes.
Méthodes Une base de données prospectrice d’un réseau de soin
a été analysée et 254 prostatites aiguës bactériennes ont été identi-
fiées. Tous les malades ont été contactés afin de mettre en évidence
des récidives d’épisodes de prostatites. Les données de 158 malades
ont été disponibles. Les facteurs prédictifs de récidive ont été ana-
lysés par méthode uni- et multivariée.
Résultats Quarante malades ont récidivé soit 25,3 % dont 75 %
plus de 6 mois après le 1er épisode. Seulement 5,1 % des prises en
charge initiale avaient nécessité une hospitalisation dont 2 pour
dilatation des cavités rénales. En analyse univariée, les facteurs
prédictifs retrouvés étaient l’antécédent de prostatite (p = 0,034) et
le traitement antibiotique autre qu’une quinolone lors du premier
épisode (p = 0,004). L’analyse multivariée retrouvait que le traite-
ment antibiotique autre qu’une quinolone lors du premier épisode
(OR 3,152 ; IC 95 % [1,195—8,312], p = 0,0203) était le seul facteur
prédictif de récidive.
Conclusion Le traitement par fluoroquinolone reste le traitement
de choix des prostatites aiguës bactériennes malgré une incidence
de résistance en augmentation. En cas d’utilisation d’une autre
molécule, le risque de récidive est augmenté.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.123

O-119
Évaluation prospective du risque
infectieux de la neuromodulation
sacrée S3 (NMS3) :
l’anti-bioprophylaxie pour quels
patients ?
L. Viart ∗, T. Forzini , F. Saint
CHU d’Amiens, Amiens, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : viartludovic@chu-amiens.fr (L. Viart)

Objectifs L’utilisation d’une anti-bioprophylaxie systématique
lors de l’implantation d’une électrode test ou définitive de NMS3 fait
l’objet d’un grade de recommandation faible de l’AFU. Nos objectifs
étaient d’évaluer prospectivement l’écologie et les facteurs favori-
sants l’infection du site opératoire (ISO) pendant et après la période
test de la NMS3.
Méthodes Étude prospective monocentrique évaluant 31 patients
consécutifs (27 femmes et 4 hommes) entre mars 2012 et mai 2014.
Aucune antibioprophylaxie préopératoire n’était utilisée, seules la
stérilité des urines et l’intégrité du revêtement cutané étaient
requises avant l’intervention. L’ensemble des tests était réalisé au
bloc opératoire sous anesthésie locale. En cas de positivité du test,
le boîtier définitif était implanté selon la procédure recomman-
dée. Lors de l’ablation de l’électrode (test—) ou lors de la mise
en place du boîtier définitif (test + ), les prélèvements bactério-
logiques étaient systématiquement effectués selon une procédure
standardisée.
Résultats L’âge moyen était de 64 ans [23—88]. L’IMC moyen était
de 26,9 [16,5—50,6]. La durée moyenne du test était de 27 jours
[10—50]. Une implantation définitive était réalisée chez 76 % des
patients répondant au test (critères ICS). Parmi les patients opérés
26 % étaient diabétiques, 29 % bénéficiaient d’un traitement immu-
nomodulateur et 19 % d’une corticothérapie et/ou d’un traitement
AINS. Durant la période d’observation, 16 % (5/31) ont présenté
une ISO après la procédure de test. Le délai moyen d’ ISO était
de 18 jours [10—32]. L’écologie bactérienne des prélèvements réa-
lisés retrouvait dans 80 % des cas un Staphylococcus aureus et
dans 20 % un staphylococcus epidermidis. Trois des patients infectés
étaient diabétiques, trois avaient une corticothérapie orale au long
cours ou un traitement immunomodulateur et trois étaient obèses
(IMC > 30 kg/m2).
Conclusion L’ISO lors de l’implantation d’une électrode test de
NMS3 était retrouvée dans notre expérience dans 16 % des cas. Le
germe le plus souvent en cause était le Staphylococcus aureus. La
présence d’un diabète, d’une obésité et/ou d’un traitement immu-
nomodulateur pourrait permettre d’orienter l’anti-bioprophylaxie.
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