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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.
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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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