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Objectifs La pandémie COVID-19 impacte le monde médical dans
son ensemble et les ressources doivent être réorganisées massive-
ment pour répondre à l’urgence sanitaire. Certaines pathologies
restent cependant des priorités en termes de santé publique et

doivent être prises en charge rapidement. L’objectif de l’étude est
d’évaluer le risque d’infection iatrogène par le coronavirus chez les
patients opérés par chirurgie laparoscopique robot-assistée.
Méthodes L’ensemble des données des patients, opérés par chi-
rurgie laparoscopique robot-assistée dans 2 CHU, en urologie et
gynécologie, durant la pandémie COVID-19, ont été prospective-
ment incluses. Elles concernaient : l’âge, le type de chirurgie,
les durées d’opération et d’hospitalisation, les complications post-
opératoires. En préopératoire tous les patients étaient dépistés
COVID-19 au moyen d’un questionnaire et, selon le centre, d’un
scanner thoracique. En cas de suspicion, un test diagnostic par
RT-PCR nasopharyngé était réalisé. Les patients positifs étaient
exclus. Après la chirurgie, tous les patients étaient appelés afin
d’évaluer l’apparition des symptômes de COVID-19. Ceux présen-
tant des symptômes bénéficient systématiquement d’un test RT-PCR
nasopharyngé.
Résultats Soixante-sept patients ont été inclus dans l’étude,
l’âge médian était de 68 ans (IQR = 53—70), 44 étaient des hommes
(64,7 %). L’oncologie était la principale indication chirurgicale
(55 procédures, 84,6 %). Au total, 11 patients étaient symptoma-
tiques après la chirurgie (16,9 %) dont un seul a été testé positif
(1,5 %), 10 étaient négatifs (15,4 %). Aucun chirurgien traitant
n’a été diagnostiqué avec une infection COVID-19 positive pendant
l’étude. L’appréhension moyenne des patients d’être contaminés
par le COVID-19 au décours d’une chirurgie durant la pandémie,
évaluée par score de Likert, étaient égale à 5.
Conclusion Les procédures laparoscopiques assistées par robot
semblent être sûres, sous réserve du respect de toutes les mesures
de précaution recommandées. Le taux de COVID-19 nosocomial rap-
porté était extrêmement faible dans notre expérience et devrait
même diminuer avec l’utilisation systématique du test RT-PCR pen-
dant le bilan préopératoire.
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Objectifs Depuis décembre 2019, nous devons faire face à la pan-
démie mondiale du COVID-19. Cela a entraîné une adaptation des
soins, notamment pour les patients atteints d’un cancer urologique.
L’étude PRATICOVID vise à décrire la modification de la prise en
charge médicale et chirurgicale des patients pour cette population,
selon les recommandations dans ce contexte de pandémie, au sein
de nos hôpitaux fortement mobilisés.
Méthodes Nous avons analysé les données de 9 institutions diffé-
rentes : 3 hôpitaux militaires, 4 hôpitaux universitaires, 2 hôpitaux
privés. Nous avons considéré les patients suivis par les oncologues,
chirurgiens et radiothérapeutes. Au total, 435 patients ont été
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inclus entre le 9 mars et le 30 avril 2020 dans l’étude PRATICO-
VID. Parmi eux 178 patients présentaient un cancer urologique.
Le critère d’évaluation principal était d’évaluer la prévalence
des soins adaptés aux patients pendant la pandémie. Les critères
d’évaluation secondaires étaient de décrire le point de vue des
cliniciens et des patients pendant et après la pandémie.
Résultats Cent quarante-cinq patients avec un cancer urologique
ont été retenus pour l’analyse finale. L’âge médian était de 71 ans
(24—97), dont 90,3 % étaient des hommes. Parmi les patients, 62
(42,8 %) étaient nouvellement diagnostiqués et seuls 10 étaient
inclus dans un essai clinique. En raison de la pandémie de COVID19,
46,2 % des patients ambulatoires avaient modifié les soins aux
patients. Le cancer de la prostate représentait 50,7 % des cancers
urologiques avec une modification de prise en charge. La chirur-
gie ne concernait que 11 % des patients inclus contre 56,6 % pour
les traitements systémiques. Parmi les patients, 31,7 % ont bénéfi-
ciés exclusivement d’une téléconsultation. Parmi les médecins, 67 %
étaient détendus et 57 % des patients se sont dits détendus ou peu
inquiets par rapport à la pandémie. Parmi les patients, 71 % sont
inquiets pour l’évolution de leur maladie.
Conclusion L’étude PRATICOVID est la première à évaluer la modi-
fication des soins lors d’une épidémie des patients cancéreux. Le
suivi à long terme de ces patients est nécessaire pour mesurer
l’impact en termes de survie globale, spécifique et sans progression.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.012

CO-09
Résultats de l’enquête de pratique des
urologues français pour l’activité de
cancérologie au cours de la pandémie
COVID-19
G. Fournier 1,∗, Y. Neuzillet 2, A. Mejean 3, K. Bensalah 4,
M. Roupret 5, F. Rozet 6, T. Murez 7, P. Mongiat-Artus 8,
X. Rébillard 9, J. De La Rosette 10, P. Coloby 11

1 Urologie, CHU de Brest, Brest, France
2 Hôpital Foch, Suresnes, France
3 HEGP, Paris 15, France
4 CHU de Rennes, Rennes, France
5 La Pitié-Salpêtrière, Paris, France
6 IMM, Paris, France
7 CHU de Montpellier, Paris, France
8 Hôpital Saint-Louis, Paris, France
9 Clinique Beausoleil, Montpellier, France
10 Medipol UNV, Istamboul, Turquie
11 CH de Pontoise, Pontoise, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : gfournier@afu.fr (G. Fournier)

Objectifs Durant la pandémie COVID-19 les activités opératoires
et de consultations ont été réduites. Des recommandations de modi-
fications de pratiques ont été publiées par l’AFU sur la priorisation
des procédures de diagnostic et des interventions. Une enquête a
été faite auprès des urologues pour analyser leurs pratiques à l’issue
de ces recommandations.
Méthodes Nous avons effectué une enquête en ligne parmi les
urologues de France membres de l’AFU, après la diffusion des
recommandations. Le questionnaire en langue anglaise avait été
établi par la Société internationale d’urologie (SIU) dans le cadre
d’une enquête à l’échelle internationale. Nous avons comparé les
modifications déclarées par les urologues à celles proposées par les
recommandations.
Résultats Au total, 254 urologues français ont répondu. Quatre-
vingt pour cent étaient âgés de plus 40 ans et 63 % exerçaient
en secteur libéral. Soixante-six pour cent avaient restreint les
consultations physiques et utilisaient la télémédecine. Cinquante

et un pour cent des biopsies prostatiques étaient différées ;
81,5 % avaient restreint leur activité de bloc de plus de 75 %. Les
RTU de vessies, cystectomies, néphro-urétérectomies, néphrecto-
mies et prostatectomies étaient maintenues respectivement dans
91 %, 93,6 %, 87,7 %, 61,4 % et 51,2 %. Concernant les orchi-
dectomies/pénectomies et les curages rétropéritonéaux ils étaient
maintenus dans 95,2 % et 77,6 %.
Conclusion Les résultats de l’enquête révélaient globalement
une pratique des urologues volontaires pour répondre, conforme
aux recommandations du CCAFU. La limite de l’étude était que les
items du questionnaire ne comprenaient pas la pratique des instil-
lations endovésicales ni la programmation des cancers du rein ou
de la prostate en fonction de facteurs pronostiques, contrairement
aux recommandations.
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Objectifs L’épidémie du COVID-19 a nécessité une profonde réor-
ganisation de notre système de santé. Les directives ministérielles
ont imposé la téléconsultation durant cette crise. L’objectif de
cette étude était d’évaluer l’impact de cette modification des pra-
tiques et son avenir pour la prise en charge des patients d’urologie
au-delà de cette crise sanitaire.
Méthodes Nous avons proposé à l’ensemble des membres de
l’Association française d’urologie de répondre anonymement à un
questionnaire informatisé sur la manière dont avait été mis en place
la téléconsultation dans leur établissement. Ce questionnaire était
composé de 27 questions et a été réalisé sur la plateforme Survey-
Monkey.
Résultats Nous avons obtenu un total de 416 réponses ; 21,4 % tra-
vaillent en CHU, 13,5 % en CHG, 49,6 % en clinique privée, 8,2 % en
établissement à but non lucratif et 7,2 % en cabinet de ville. Parmi
les urologues, 15,5 % pratiquaient la téléconsultation avant le confi-
nement. Près de 72 % déclaraient avoir moins de 25 % de leur taux
habituel de consultations. Parmi les urologues, 77,2 % se disaient
satisfaits ou très satisfaits de ce mode consultation et 92,7 % de
leurs patients l’étaient également. Parmi les urologues, 42,8 % ont
programmé et expliqué des chirurgies uniquement par téléconsulta-
tion et 55,8 % ont annoncés des résultats anatomopathologiques par
ce biais. Parmi les urologues, 41,6 % se disaient prêts à poursuivre ce
type de consultations dans le futur et 88,6 % souhaitaient que l’AFU
éditent des recommandations de bonnes pratiques concernant ce
mode consultation (Fig. 1).
Conclusion Durant l’épidémie de COVID-19, la téléconsultation
semble avoir été un outil apprécié par les urologues et leurs patients
permettant de ne pas rompre le suivi médical durant cette période.
Pour autant, les modalités précises de ce mode consultation sont
encore floues, qui plus est dans ce contexte, et les urologues sou-
haitent en majorité un référentiel édité par l’AFU.
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