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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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péenne) et Région Nouvelle Aquitaine.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.190

CO-186
Pose de néphrostomie en 2019 : enquête de
pratique auprès des urologues français
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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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