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Objectifs Les bénéfices de la chirurgie réalisée « en direct » sont
controversés. Bien que cette pratique puisse accélérer la diffusion
de certaines avancées techniques, des inquiétudes sont soulevées
au regard de la sécurité du patient. Évaluer les résultats périopé-
ratoires et fonctionnels de l’énucléation endoscopique prostatique
(EEP) au laser Greenlight réalisée « en direct » au cours de sessions
de formation ou « workshops ».
Méthodes Les données de 204 patients consécutifs traités par EEP
dans un seul centre par un chirurgien référent entre juillet 2013 et
janvier 2017 ont été recueillies prospectivement. Les sessions de
formation « workshops » ont débuté en juin 2015. Les résultats
périopératoires et fonctionnels ont été comparés rétrospective-
ment entre le groupe 1 (workshop) et le groupe 2 (en condition
normale).
Résultats Sur les 116 patients opérés entre juin 2015 et jan-
vier 2017, 37 patients ont été opérés au cours de 17 workshops.
Le nombre de participants par workshop a été de 3 [2—6]. Les
caractéristiques des patients étaient similaires entre les 2 groupes
notamment en termes de volume prostatique (90 g [66—120] vs 90 g
[80—120] ; p = 0,53), de traitement antiagrégant plaquettaire et
anticoagulant et de patients en sonde à demeure (30,3 % vs 16,2 % ;
p = 0,12). Les paramètres opératoires étaient comparables entre les
2 groupes (Tableau 1). Aucune différence n’était mise en évidence
en termes de complications postopératoires : 18,92 % vs 23,6 %
(p = 0,64) : complications de grade 1 de Clavien-Dindo (2,7 % versus
5,6 %), grade 2 (16,2 % versus 13,5 %), grade 3a (0 % versus 1,2 %) et
grade 3b (0 % versus 4,5 %). Les résultats fonctionnels sont résumés
dans le Tableau 1.
Conclusion Dans cette série, l’EEP était une technique sûre et
reproductible, quelles que soient les conditions opératoires. Des
études similaires sont nécessaires pour évaluer la sécurité des
patients opérés par voie endoscopique au cours de workshops.
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Objectifs L’apprentissage de l’urologie nécessite un investisse-
ment personnel important. L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’éventuel retentissement de l’investissement sur la Qualité de Vie
(QdV) des membres de l’Association française des urologues en for-
mation.
Méthodes Une étude transversale a été réalisée auprès de
l’ensemble des membres de l’AFUF. Un questionnaire comprenant
des données démographiques et des indicateurs de QdV a été
envoyé à partir de décembre 2016 par courrier. Une QdV glo-
bale satisfaisante a été définie par un Trifecta : QdV personnelle,
QdV professionnelle et niveau de satisfaction global supérieurs
ou égaux à 7/10 sur une Échelle Visuelle Analogique (EVA). Les
sujets ayant un Trifecta de QDV satisfaisante étaient comparés aux
autres.
Résultats Le taux de réponse était de 45,8 % (176/384). Il y avait :
68,8 % d’hommes, 100 internes (56,8 %), 61 assistants, 10 Master
2, 3 praticiens hospitaliers, 2 en Thèse de Science temps plein.
L’âge moyen était de 29,1 ± 2,3 ans. Au total, 13,2 % voulaient
une carrière hospitalo-universitaire, 90,9 % des répondants esti-
maient n’avoir pas un salaire adapté, 39,2 % travaillaient plus de
70 h/semaine. Le niveau moyen de satisfaction global était de 7/10,
11,5 % connaissaient leur futur lieu d’installation, 46 % estimaient
être bien formés et 63 % que la réforme du DES allait pénaliser
la formation, 76,2 % avaient des inquiétudes sur le système de
santé. Les données concernant le Trifecta sont présentées dans le
Tableau 1.
Conclusion Le taux de réponse de ce questionnaire est satis-
faisant ; 36,3 % des membres de l’AFUF ont une QdV gobale
jugée satisfaisante par le trifecta. Il semble exister une interac-
tion importante entre l’investissement professionnel et la QdV des
répondeurs. D’autres études comparatives à cette population pour-
raient être réalisées afin d’étayer les conclusions et pour proposer
d’éventuelles actions.
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Objectifs Comparer les résultats oncologiques et fonctionnels de
patients traités pour adénocarcinome de prostate localisé par ultra-
sons focalisés de haute intensité (HIFU) en fonction du volume
traité.
Méthodes Étude monocentrique prospective de février 2014 à
avril 2017 incluant tous les patients ayant bénéficié d’un traitement
partiel de la prostate par HIFU Focal One

®
pour adénocarcinome

prostatique localisé en primo-traitement. Les données pré- et
peropératoires (± 50 % de la prostate traitée) sont décrites au
Tableau 1. Le critère d’échec est une biopsie de contrôle posi-
tive. La biopsie de contrôle a été décidée lorsque le ratio : PSA
postopératoire/PSA préopératoire était supérieur au ratio : volume
traité/volume mesuré ou que le taux de PSA de suivi était supérieur
à NADIR + 2.
Résultats Sur 100 patients inclus, 98 avaient un volume traité
mesuré : 44 patients (groupe 1) ont eu un volume de traitement
inférieur à 50 % de leur volume prostatique (volume médian prosta-
tique : 30,4 cm3 [5,15—79,2]) et 54 patients ont eu plus de 50 %
de leur prostate traitée (28,8 cm3 [9,25—52,9]). Les patients du

groupe 2 étaient plus âgés : 72 ans [54—84] contre 6 ans [53—80],
p = 0,01. Il n’y avait pas de différence statistiquement significative
entre les deux groupes concernant la densité de PSA initial, le stade
de d’Amico. Avec une médiane de suivi de 12 mois, les résultats
oncologiques étaient meilleurs dans le groupe 2 : PSA médian à
trois mois et six mois, taux de biopsie positive (10 % vs 28,5 %,
p = 0,05). Les effets secondaires n’étaient pas différents selon le
groupe (Tableau 2).
Conclusion En présence d’un adénocarcinome prostatique loca-
lisé, les résultats du traitement partiel de la prostate sont en
rapport avec le volume traité. Cette constatation doit conduire
à mieux définir les critères de sélection et de traitement lors de
traitements focaux ou partiels pour adénocarcinome prostatique
localisé.

Tableau 1 Caractéristiques démographiques et pathologies tumo-
rales selon le volume traité en HIFU (groupe 1 = inférieur à 50 %,
geoupe 2 = supérieur à 50 %).

Tableau 2 Résultats oncologiques selon le volume traité en HIFU
(groupe 1 = inférieur à 50 %, geoupe 2 = supérieur à 50 %).
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