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Objectifs Les données rapportées par les patients (PROMs)
permettent une évaluation optimale des effets secondaires des trai-
tements et de leur retentissement sur la qualité de vie. Dans le
cancer de la prostate localisé, ces PROMs sont un outil intéressant
pour comparer l’impact des différents traitements. L’objectif de
notre étude était d’évaluer la faisabilité d’un système de recueil
des PROMs grâce à une application numérique.
Méthodes Depuis mai 2019, les patients pris en charge pour un
cancer de la prostate localisé, quel que soit le traitement, se voient
proposer l’inclusion dans le Parcours PROMs Prostate, avec envoi
automatisé de questionnaires (EPIC-26, Q50 PR25, EQ-5D et PRO-
CTCAE) via une application numérique dédiée, avant traitement
(T0), à 1 mois (M1), 3 mois (M3), 6 mois (M6) et 1 an. L’adhésion
au programme a été évaluée par la proportion de patients s’étant
connectés à l’application et la proportion de patients ayant répondu
aux questionnaires. Les premiers résultats, à T0, M1 et M3, ont été
analysés pour les données de continence et de fonction érectile.
Résultats Entre mai 2019 et mai 2020, 215 patients ont été inclus,
dont 158 patients traités par chirurgie, 11 par curiethérapie, 12 par
radiothérapie, 20 par radio-hormonothérapie et 14 en surveillance
active. Trente-deux patients (14,9 %) ne se sont pas connectés
à l’application et 22 (10,2 %) se sont connectés mais n’ont pas
répondu aux questionnaires PROMs envoyés. Le taux d’adhésion
n’était pas lié à l’âge ni au type de traitement réalisé. Au final,
161 patients (74,9 %) ont répondu aux questionnaires PROMs. Avant
traitement, 18,0 % (29/161) des patients déclaraient avoir des fuites
urinaires (au moins une fois par semaine) et 42,2 % (68/161) des
érections médiocres ou nulles. À M1 (n = 93) et M3 (n = 51), le taux
d’incontinence était de 59,1 % et 41,2 % respectivement, et le taux
de dysfonction érectile de 77,4 % et 78,4 % respectivement.
Conclusion La mise en place d’un parcours digitalisé pour éva-
luation des PROMs via une application numérique se heurte à des
problème d’adhésion chez 25 % des patients. Les premiers résul-
tats montrent des taux d’incontinence et de dysfonction érectile
non négligeables avant traitement. De futures analyses permettront
d’analyser l’évolution des effets secondaires dans le temps et en
fonction des différents traitements.
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Objectifs La simulation en chirurgie tend à se développer mais
son expansion est ralentie par une charge organisationnelle et
budgétaire très lourde. Nous avons souhaité créer et évaluer un
simulateur d’urétéroscopie souple (URSS) haute-fidélité par impres-
sion 3D à partir d’un cas réel, d’utilisation facile et adapté à la
formation des jeunes internes en urologie.
Méthodes Le TDM d’un patient a été segmenté à l’aide du logi-
ciel Synapse 3D (Fujifilm) pour obtention d’une modélisation 3D au
format.stl. comportant vessie, uretère et cavités rénales (Fig. 1).
Ce fichier a été imprimé en 3D (imprimante J750, Stratasys®)
et un calcul a été introduit dans le calice moyen antérieur. La
procédure simulée consistait en une extraction lithiasique mono-
bloc. Celle-ci a été effectuée par 19 participants de 3 groupes de
niveau (6 externes, 7 internes et 6 CCA à deux reprises à un mois
d’intervalle). Ils étaient chronométrés et évalués par un score glo-
bal et un score de tâches spécifiques sur l’enregistrement vidéo
anonymisé de la procédure. Les analyses statistiques comportaient
des tests t de Student appariés pour les comparaisons entre les deux
évaluations et des tests de Kruskal—Wallis pour les comparaisons
inter-groupes (Fig. 2).
Résultats Les participants ont vu significativement leurs perfor-
mances s’améliorer entre les deux évaluations (Fig. 3), sur le score
global (p < 0,001), le score de tâches (p < 0,001) et le temps de
procédure (p = 0,001). Les externes ont montré la plus grande pro-
gression pour le score global (+15,5 points sur 35 en moyenne,
p = 0,001) et pour le score de tâches (+6,5 points sur 20 en moyenne,
p < 0,001). Parmi les participants, 63,2 % jugeaient le modèle tout
à fait ou plutôt réaliste au niveau du visuel. Cent pour cent des
participants étaient tout à fait ou plutôt d’accord sur l’intérêt du
simulateur pour la formation des jeunes internes.

Fig. 1 Modélisation 3D et résultats final du simulateur dans sa
boîte.
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Fig. 2 Fiches de notation des participants : score global et score
de tâches.

Fig. 3 Différence de score global (A), de score de tâche (B) et de
temps de procédure (C) entre les deux évaluations par participant ;
E : externe ; IJ : interne junior ; IS : interne senior ; CJ : chef junior ;
CS : chef senior.

Conclusion Notre simulateur d’urétéroscopie imprimé en trois
dimensions a montré sa capacité à faire progresser les novices en
endoscopie tout en étant facile d’utilisation et de coût raisonnable.
Il pourrait avoir sa place dans un programme de formation au début
de l’internat d’urologie, s’inscrivant dans la ligne des dernières
recommandations en matière d’enseignement chirurgical.
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Objectifs La pose de néphrostomie est une procédure à la
frontière entre l’urologie et la radiologie interventionnelle. La réa-
lisation de cette procédure par les urologues varie en fonction des
habitudes de services et du plateau technique disponible.
L’objectif était d’évaluer les pratiques des urologues français en
2019 et de comparer les résultats en fonction du mode d’exercice.
Méthodes Un questionnaire informatique a été envoyé aux uro-
logues français.

La première partie du questionnaire recueillait les données concer-
nant le type d’activité des médecins et la disponibilité du plateau
technique de radiologie interventionnelle dans leur structure. Les
praticiens étaient ensuite interrogés sur les modalités de réalisation
de néphrostomie selon la difficulté de la procédure.
L’analyse statistique a été réalisée par test du Chi2 avec un risque
alpha de 5 %. Toutes les analyses ont été réalisées avec le logiciel
Xlstat (Addinsoft, France).
Résultats Au total, 471 réponses ont été compilées, les urologues
interrogés pratiquaient essentiellement en clinique privée (45 %) ou
en CHU (37 %).
La disponibilité des plateaux techniques de radiologie interven-
tionnelle était variable selon le mode d’exercice : disponible en
continue dans 89 % des CHU, 54 % des ESPIC, 32 % des cliniques et
21 % des CHR (Tableau 1 [p < 0,0001]).
La plupart des néphrostomie simples (> 90 %) étaient posées sur
site, sans différence selon le mode d’exercice. Les urologues de
clinique privée et CHR (80 et 86 %) posaient plus de néphrostomie
simple qu’en CHU ou ESPIC (58 et 71 %, p < 0,0001). Cette tendance
se confirme pour les néphrostomies complexes (dilatation modeste,
obésité. . .).
Le guidage échographique restait majoritaire, peut-importe le
mode d’exercice, y compris pour les néphrostomies complexes
(> 54 %).
Conclusion Les urologues français restaient majoritairement
investis dans la pose de néphrostomie en 2019. Cependant,
lorsqu’un plateau technique de radiologie interventionnelle est dis-
ponible facilement (en CHU notamment), la part de néphrostomies
posées par les urologues diminue.

Tableau 1
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Objectifs Depuis l’avènement de l’IRM la pratique des biopsies
de prostate a radicalement évolué en France. En effet, les biop-
sies ciblées que ce soit par fusion IRM/échographie ou par fusion
cognitive sont désormais recommandées par le CCAFU-Prostate.
L’objectif était d’évaluer les pratiques des urologues français en
2019.
Méthodes Un questionnaire informatique a été envoyé aux uro-
logues français. La première partie du questionnaire recueillait les
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