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Figure 1 Parcours d’hospitalisation en fonction de l’année.
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Objectifs La sonde vésicale à demeure (SVD) est surutilisée
chez la personne âgée (PA). Cela peut entraîner de nombreuses
complications, notamment infectieuses, associées à une altéra-
tion de la qualité de vie et de l’autonomie. Le but de l’étude
est d’analyser le taux de succès, à 6 mois, des alternatives
thérapeutiques (AT) à la SVD, proposées à l’issu d’une réunion mul-
tidisciplinaire uro-gériatrique.
Méthodes Une évaluation standardisée uro-gériatrique est réali-
sée chez toutes les PA de plus de 70 ans, porteuses d’une SVD avec
échec de désondage. À l’issu de cette évaluation, une AT au SVD
est proposée au sein d’une réunion multidisciplinaire. Le taux de
succès des AT (défini par un désondage avec succès) est recueilli à
7 jours, 1, 3, et 6 mois. Le taux de décès est également collecté.
Résultats Soixante et un patients ont été inclus avec un âge
moyen de 87 ans (SD 6,5) (cf. Tableau 1). Une AT au SVD était réali-
sée dans 62 % (n = 38) des cas, dont 23 désondages, 7 implantations
de stents urétrales et 8 photo-vaporisations de prostate. Le taux de
succès était de 92,1 % à 7 jours, puis de 100 % à 1, 3 et 6 mois. Le taux
de décès total à 1, 3 et 6 mois était de 6,6 % (n = 4), 21,3 % (n = 13),
36 % (n = 22). À 6 mois, le taux de décès dans le groupe SVD était
plus important (65 % vs 18,4 %, p = 0,01). En analyse univariée, les
facteurs prédictifs de décès à 6 mois étaient les comorbidités neu-
rologiques (OR : 4,3 [1,2—14,9], p = 0,023), une forte dépendance
(ADL < 2) (OR : 4,9 [1,5—16], p = 0,009) et la SVD (OR : 5,5 [1,8—17],
p = 0,003). En analyse multivariée, une forte dépendance (OR : 4,4
[1,4—14,5], p = 0,014).

Conclusion Avec une AT dans 62 % des cas et un taux de succès de
100 % à 6 mois, l’analyse multidisciplinaire semble permettre une
prise en charge personnalisée et efficace des PA en échec de déson-
dage. Des études complémentaires seront réalisées pour déterminer
l’impact de la SVD sur la qualité de vie et le risque de décès des PA
les plus dépendants.

Tableau 1 Caractéristiques démographiques et cliniques des
patients présentant une rétention d’urine (n = 61).

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.194

CO-189
Téléconsultation en urologie :
évaluation de la satisfaction des
patients
K. Allepot 1,∗, A. Ruffion 2, J.-E. Terrier 2, H. Ye 1, P. Paparel 2,
F. Lefevbre 1, L. Mendel 3, F. Galonnier 4, B. Tamarelle 1,
L. Martin 1, B. Gabay 1

1 Hospices civils de Lyon, Lyon, France
2 Groupement hospitaliser Lyon Sud, Lyon, France
3 CHU de Nice, Nice, France
4 Hospices civiles de Lyon, Lyon, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : killyan.alley@gmail.com (K. Allepot)

Objectifs La télémédecine est une pratique médicale utilisant
les technologies de l’information et de la communication. Alors
que certains praticiens pensent que cela dénature la relation
médecin—patient, peu nombreuses sont les études prenant en
compte l’avis des patients. L’objectif principal de notre étude était
d’évaluer le vécu des patients lors de ce type de consultation,
l’objectif secondaire était d’étudier la satisfaction des praticiens
après une téléconsultation.
Méthodes Cette étude observationnelle monocentrique prospec-
tive a été réalisée dans un centre hospitalo-universitaire français sur
une période de 3 mois entre février et avril 2017. Neuf urologues ont
participé à l’étude. Les consultations étaient réalisées par visiocon-
férence. Un interne était présent auprès du patient afin de réaliser
l’examen clinique ainsi que les examens complémentaires si néces-
saire. La satisfaction du patient était évaluée par un questionnaire
de 17 questions remis au patient à la fin de la consultation. Nous
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avons évalué secondairement l’appréciation des praticiens sur ce
mode de consultation à l’aide d’un questionnaire de 6 questions.
Résultats La téléconsultation a été proposée à 23 patients.
Trois patients ont refusé car ils souhaitaient avoir une consulta-
tion conventionnelle. Vingt patients âgés de 18 à 75 ans ont été
inclus. Soixante-quinze pour cent étaient des hommes, 35 % des
patients admis consultaient pour la première fois. Le motif était
dans 35 % des cas le suivi d’hypertrophie bénigne de la prostate.
Quatre-vingt-dix pour cent des patients étaient satisfaits ou très
satisfaits. Cinquante pour cent des patients ont nécessité un exa-
men clinique ou des examens complémentaires. Quatre-vingt-dix
pour cent étaient favorables à la téléconsultation en association
avec les consultations conventionnelles pour le suivi de maladie
chronique. Quatre-vingt-dix pour cent des consultations réalisées
étaient jugées satisfaisantes par les praticiens. De même, 8 des pra-
ticiens ayant participé à l’étude étaient favorables à l’intégration
de ce mode de consultation à leur pratique quotidienne (Fig. 1).
Conclusion Les patients ainsi que les praticiens ont réservé un
accueil favorable à la téléconsultation. Notre étude a montré que
la téléconsultation peut être adaptée à l’urologie aussi bien pour
des consultations de suivi que pour des premières consultations.
Des études complémentaires seront nécessaires pour préciser quels
types de consultations sont les plus adaptées à la téléconsultation.

Figure 1
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Objectifs En recherche clinique, la qualité de vie liée à la
santé (QdV), comme la survie globale, est un critère de jugement
mesurant un réel bénéfice clinique pour le patient. Cependant,
l’évaluation de la QdV est peu réalisée au quotidien. Cette enquête
avait pour objectif de décrire l’importance de l’évaluation de la
QdV pour les médecins en charge de patients atteints d’un cancer
de la prostate (CaP).
Méthodes Cette enquête a été menée auprès de 3054 médecins
prenant en charge les CaP (968 oncologues médicaux, 1228 uro-
logues, 858 radiothérapeutes) grâce à un questionnaire élaboré
par 48 médecins français et administré entre le 24/11/2016 et
le 15/02/2017, par courrier et/ou téléphone. L’importance accor-
dée aux différents domaines de QdV a été mesurée par une
échelle de Likert allant de 0 (aucune importance) à 5 (beaucoup
d’importance). Les domaines proposés étaient : troubles fonction-
nels urinaires, dysfonction érectile, troubles de la libido, troubles
digestifs, douleur, fatigue, trouble du sommeil, troubles cognitifs,
dépression/anxiété, troubles de l’humeur, anorexie/perte de poids,
activités quotidiennes, activité physique, activité professionnelle,
autonomie, isolement.
Résultats Au total, 277 (9 %) médecins ont répondu au question-
naire dont 34 % d’oncologues médicaux, 48 % d’urologues et 18 %
de radiothérapeutes. Le score médian évaluant l’importance accor-
dée à la QdV était de 4 [1—5] pour les patients atteints d’un CaP
localisé et de 5 [2—5] pour les patients atteints d’un CaP métasta-
tique. L’aspect de la QdV jugé comme le plus important était les
troubles fonctionnels urinaires (médiane = 4 [0—5], moy = 4,1 ± 0,9)
pour les CaP localisés et l’impact physique (médiane = 4 [0—5],
moy = 3,8 ± 0,7) pour les CaP métastatiques. L’aspect le moins
important était l’impact sur la sexualité pour les deux stades
de CaP (médiane 3 [0—5], moy = 3,2 ± 1,2 et 2,5 ± 1,2 respecti-
vement). Au total, 34 % des répondeurs déclaraient utiliser des
outils standardisés d’évaluation. Le manque de temps (56 %)
était la raison la plus fréquente de non-utilisation de ces
outils.
Conclusion La QdV a été jugée comme importante à évaluer
pour la prise en charge des patients atteints d’un CaP par les
médecins interrogés. Cependant, elle semble difficile à réaliser
du fait de l’absence de questionnaire adapté à la pratique cli-
nique. Le développement de nouveaux outils d’orientation plus
simples est nécessaire pour une meilleure prise en compte de
la QdV.
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