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il a paru intéressant d’appliquer ce principe de subsidiarité à la for-
mation au compétences techniques de base en chirurgie robotique.
Méthodes De septembre 2015 à mai 2018, la formation en chirur-
gie robotique a fait appel à des formateurs issus de l’armée de l’air
et spécifiquement entraînés à l’usage des simulateurs de robotique
(DV-trainer mimic

®
ou DVSS intuitive

®
) ainsi qu’à l’utilisation de la

console robot Da Vinci. Les chirurgiens experts/universitaires inter-
venaient pour le programme pédagogique, la chirurgie sur animal.
L’évaluation était faite par un questionnaire de satisfaction en fin
de session (survey monkey).
Résultats Vingt et un sessions de formation ont été évaluées pour
un total de 144 chirurgiens. Sur les 5 ateliers qui étaient encadrés
spécifiquement par les formateurs, la pertinence des conseils était
cotée plus de 4/5. Pour l’évaluation globale, le sentiment de pro-
gression des stagiaires était supérieur à 4,5/5 de même que l’impact
de la formation sur la qualité du futur travail. À la question « cette
formation est-elle à recommander », les réponses étaient à 4,8/5.
Conclusion Le principe de subsidiarité (recherche du niveau le
plus pertinent et le plus proche pour résoudre des problèmes) a
montré sa pertinence lors de la formation à la chirurgie robotique
en allégeant la tâche des chirurgiens experts/universitaires tout en
apportant un haut degré de satisfaction aux chirurgiens stagiaires.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.125

CO-119
Évolution de la première prescription
du dosage de psa en France : étude
nationale 2006—2017 à partir de
l’échantillon généraliste des
bénéficiaires
L. Scailteux 2,∗, V. Capelle 1, S. Vincendeau 3, F. Balusson 4,
A. Chapron 1, R. Mathieu 3

1 CHU de Rennes, département de médecine générale, Rennes,
France
2 CHU de Rennes, service de pharmacologie, département de
pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, Rennes, France
3 CHU de Rennes, service d’urologie, Rennes, France
4 Université Rennes 1 Et Ehesp, Ea 7449 « repères » recherche en
pharmacoépidémiologie et recours aux soins, Rennes, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : luciemarie.scailteux@chu-rennes.fr (L. Scailteux)

Objectifs Entre 2010 et 2017, suite à la publication des résul-
tats des essais ERSPC et PLCO, la stratégie de détection précoce
du cancer de prostate (CAP) a fait l’objet de discussions et contro-
verses entre professionnels de santé, sociétés savantes et agences
de santé. L’objectif de cette étude était d’étudier l’évolution du
premier dosage de psa dans une stratégie de détection précoce
durant cette période.
Méthodes L’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB)
comporte plus de 650 000 patients représentatifs au 1/97 de la
population française couverte par l’assurance maladie. Via l’EGB,
en 2011 et 2014, nous avons identifié les hommes de 50 à 52 ans,
sans antécédent de cap (identifié via l’ALD, les codes cim-10 et
ccam, la prise d’hormonothérapie) ni dosage de psa dans les 5 ans
précédant chaque année d’analyse. Dans ces deux populations, le
taux de premier dosage du psa a été calculé. Ce taux a également
été évalué en fonction des comorbidités, de la spécialité et du lieu
d’exercice du prescripteur et du délai au 2e PSA.
Résultats En 2011 et 2014, 5275 et 5792 patients de 50—52 ans,
sans antécédent de dosage de PSA et de CAP ont été identifiés,
respectivement. Au total, 16,2 et 15,6 % des patients avaient
des comorbidités motivant une mise en ald (hors CAP). En 2011,
829 patients (15,7 %) ont eu un 1er dosage de psa contre 766 patients
(13,2 %) en 2014 (p < 0,001) ; aucun patient n’avait d’antécédent

récent de maladie à espérance de vie réduite. Dans les deux cas,
91,0 % des prescripteurs du dosage étaient des médecins généra-
listes, dans moins de 2 % des urologues. Un 2e dosage était réalisé
dans les 2 ans dans 38,7 % des cas en 2011 et 43,2 % des cas en 2014
(p = 0,07) ; délai médian du 2e dosage, respectivement, 13,0 versus
14,2 mois.
Conclusion L’analyse de L’EGB révèle une diminution de la pre-
mière prescription de PSA entre 2011 et 2014. Les données de l’EGB
pour la population 2017 seront disponibles mi-2018 et feront l’objet
de nouvelles analyses en vue de la présentation de ces résultats.
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Objectifs Ces dernières années, la prise en charge chirurgicale du
cancer du rein a été marquée par l’extension des indications de la
néphrectomie partielle et l’avènement de l’assistance robotique.
Notre objectif était d’évaluer, d’une façon inédite, l’évolution
des pratiques nationales de la chirurgie rénale en combinant des
données de la base de l’agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH) et les données de la chirurgie robotique.
Méthodes Les pratiques de la chirurgie rénale de 2009 et 2015 ont
été obtenues en interrogeant la base de données de l’agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). La classification
commune des actes médicaux (CCAM) a été utilisée pour extraire
les données de néphrectomie partielle (PN) versus néphrectomie
totale (RN), voie ouverte (OPN/ORN) versus voie cœlioscopique
(LPN/LRN)/cœlioscopique robot-assistée (RAPN). Le code CCAM
pour la RAPN n’existant pas, les données ont été obtenues via le
fabricant du robot. Le code c64 de la cim10 correspondant au cancer
du rein a été utilisé pour filtrer les actes liés au cancer.
Résultats Le nombre d’actes durant la période étudiée est
résumé dans le Tableau 1. Il existe une baisse significative de la
voie ouverte (totale ou partielle) au profit de la voie mini-invasive
(Fig. 1). L’augmentation de la néphrectomie partielle mini-invasive
est uniquement liée à l’implantation des robots et la voie laparosco-
pique conventionnelle est stagnante sur la période étudiée. Celle-ci
représentait 23 % de la voie mini-invasive en 2015. Cette évolu-
tion avait un impact sur les durées de séjours avec une moyenne
de 5,8 jours versus 8,4 jours pour la néphrectomie partielle mini-
invasive versus ouverte en 2015. Cette tendance s’est confirmée
sur tous les niveaux de sévérité de séjour confondus (Fig. 2).
Conclusion Cette étude a mis en évidence l’essor de la chirurgie
partielle du rein et la voie mini-invasive. Le développement de la
chirurgie robotique a permis la diffusion de la voie mini-invasive.
Cette diffusion a pour effet la baisse des durées de séjours ne
semble pas être affectée par le terrain des patients.
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Figure 1 Évolution des globaux (A) et des chirurgie mini-invasive
(B) rénale pour cancer entre 2009 et 2015.

Figure 2 Évolution des actes de chirurgie rénale pour cancer entre
2009 et 2015 en fonction du niveau de sévérité des séjours.

Tableau 1 Évolution des actes de chirurgie renale pour cancer en
France entre 2009 et 2015.
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Objectifs Les sorties d’hospitalisation sont le plus souvent prévi-
sibles de la veille pour le lendemain en service d’urologie ; la visite
du matin ne servant qu’à valider cette sortie. Le but de notre étude
était de quantifier une partie de l’impact médico-économique des

sorties décalées à l’après-midi pour des raisons autres que médi-
cales.
Méthodes Nous avons procédé à une analyse rétrospective des
données récupérées auprès du département d’informatique médi-
cale de notre centre hospitalier pour les patients rattachés au
service d’urologie en hospitalisation traditionnelle en 2015, 2016 et
2017. Une analyse univariée a été réalisée à partir de ces données
afin de déterminer le nombre de sorties ayant eu lieu après midi,
sans justification médicale (hors attente de résultats d’examens) et
hors sorties anticipées qui auraient sinon eu lieu le lendemain.
Résultats Sur 3422 séjours réalisés en 2015, 2016 et 2017, 2505
(73,2 %) sorties ont été réalisées après déjeuner. Parmi ces sor-
ties, 18 % étaient des sorties décalées à l’après-midi du fait d’une
surveillance des résidus postmictionnels après ablation de sonde
et 3 % étaient des sorties anticipées (ip-dms < 1) par rapport à
des sorties qui auraient sinon eu lieu le lendemain. Le coût total
pour notre unité fonctionnelle, rien qu’en repas supplémentaires,
a été de ∼ 17 008 euros, soit l’équivalent de ∼ 0,3 etp infirmières ;
avec également des répercussions médico-économiques du fait du
ralentissement des rotations de patients. Le pourcentage de sorties
retardées après 18 h a été de 15,08 % (516 patients), à une heure où
dans notre région ne peuvent plus être réalisées que des sorties par
ambulance, soit avec un surcoût supplémentaire pour l’assurance
maladie.
Conclusion En plus d’ajouter une charge financière aussi considé-
rable qu’inutile à nos hôpitaux, l’impact médico-économique des
sorties faites l’après-midi par non-anticipation se double du coût
non moins négligeable engendré par le ralentissement des rotations
de patients sur les lits ainsi libérés trop tardivement.
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer par question-
naire le ressenti et les attentes en termes de communication des
différents intervenants lors d’une chirurgie robotique immergée.
Méthodes Cent trente questionnaires ont été adressés après
accord exprès à différents centres chirurgicaux et destinés aux
opérateurs (O), aides opératoires (AO) et instrumentistes (i). Il
comportait 32 questions, abordant les thèmes suivants : fonction,
expérience, formations reçues, impressions vis-à-vis de la commu-
nication (difficultés, place des indications verbales, évolution avec
l’expérience, rôle de chacun dans la communication).
Résultats Soixante-neuf réponses ont été obtenues. C’était
l’aide opératoire qui percevait le plus une sensation d’isolement.
Seulement 17,4 % des réponses rapportaient l’application de tech-
niques de communication. La description systématique par l’AO/I
des difficultés dans la réalisation d’un geste hors du champ visuel
de l’opérateur était perçue comme « indispensable » par 59, 44,4 et
73,7 %, « utile » par 35,9, 55,6 et 21,1 % des I, AO et O. Une altéra-
tion de la communication a été ressentie en phase d’apprentissage
par 60, 80 et 57,9 % des I, AO et O. Durant cette phase, 92,3, 100 et
100 % des I, AO et O estimaient ce mode de contrôle verbal parti-
culièrement utile. Avec l’expérience, 82,1, 80 et 73,7 % des I, AO
et O pensaient qu’il fallait maintenir cette façon systématisée de
communiquer.
Conclusion Avec l’immersion, le chirurgien perd en grande partie
l’échange non verbal. La communication doit se faire de manière
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