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Fig. 1 Les indications d’un examen cytobactériologique des urines
(ECBU) pour un patient sous sondage intermittent selon les méde-
cins généralistes.

Fig. 2 Attitude des médecins généralistes vis-à-vis d’une forma-
tion sur le sondage intermittent (SI).

Tableau 1 Variables influençant les connaissance théoriques sur le
sondage intermittent chez les médecins généralistes.

SI : sondage intermittent propre.

cent des médecins n’ont jamais eu une formation sur le SIP (Fig. 2).
Le Tableau 1 résume les variables influençant le taux de bonnes
réponses.
Conclusion Le SIP doit être mieux connu par les médecins généra-
listes qui assurent le suivi de patients sous ce mode de drainage. Les
médecins généralistes ont besoin de formations complémentaires
sur le rôle du SIP, ses indications, ces modalités et la conduite à tenir
devant une colonisation ou une infection urinaire pour améliorer la
prise en charge de ces patients.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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J.N. Cornu 1,∗, N. Berrogain 2, P. Bosset 3, S. Campagne-Loiseau 4,
V. Cardot 5, T. Charles 6, X. Deffieux 7, L. Donon 8, F. Girard 9,
J. Hermieu 10, J. Klap 11, L. Peyrat 17, G. Meurette 17, E. Ragni 16,
P. Roulette 15, B. Tibi 14, C. Thuillier 13, A. Vidart 3, L. Wagner 12

1 CHU de Rouen, Rouen, France
2 Clinique Ambroise-Paré, Toulouse, France
3 Hôpital Foch, Suresnes, France
4 CHU d’Estaing, Clermont-Ferrand, France
5 Pôle de Santé du Plateau, Meudon, France
6 CHU de Poitiers, Poitiers, France
7 Hôpital Antoine-Béclère, AP—HP, Clamart, France
8 Clinique Belharra, Bayonne, France
9 Clinique Saint-Jean-de-Dieu, Paris, France
10 Hôpital de Bichat, Paris, France
11 Hôpital privé Claude-Galien, Quincy-sous-Sénart, France
12 CHU de Nîmes, Nîmes, France
13 CHU de Grenoble, Grenoble, France
14 CHU de Nice, Nice, France
15 CHU de Cahors, Cahors, France
16 Hôpital nord, AP—HM, Marseille, France
17 CHU de Nantes, Nantes, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : jeannicolas.cornu@gmail.com (J.N. Cornu)

Objectifs Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP)
en pelvi-périnéologie prennent une importance grandissante dans
la prise en charge des cas complexes en pelvi-périnéologie et leur
tenue pourrait devenir obligatoire pour poser certaines indications
dans un futur proche. Le but de cette étude était d’établir un
état de lieux sur le territoire national concernant l’existence et
les modalités de ces réunions.
Méthodes Une enquête a été réalisée auprès des urologues
français membres de l’Association française d’urologie via un ques-
tionnaire en ligne en 15 questions. Des statistiques descriptives ont
été menées.
Résultats Les données démographiques relatives aux 207 uro-
logues ayant répondu sont détaillées dans le Tableau 1. Un accès
à une RCP de pelvi-périnéologie existait dans 37 % des cas. Les
RCP impliquaient les CHU dans 57 % des cas. Le responsable était
urologue, gynécologue, digestif, MPR ou autre dans respectivement
38 %, 28 %, 8 %, 12 % et 14 % des cas. Outres les urologues, par-
ticipaient des gynécologues (88 %), chirurgiens digestifs (74 %),
gastro-entérologues (44 %), radiologues (37 %), MPR (40 %), kinési-
thérapeutes (43 %), algologues (12 %), infirmières (19 %), gériatres
(5 %) ou sage-femmes (9 %).

Tableau 1 Données démographiques (n = 207).
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Tableau 2 Types de dossiers discutés en RCP de pelvi-périnéologie.

Les activités étaient toujours des discussions de dossiers
(Tableau 2), parfois des présentations pédagogiques (34 %) et
très rarement des examens physiques des patients. Une liste
d’émergement et un compte rendu écrit existaient dans deux tiers
des cas, mais un secrétariat dédié dans seulement 29 % des cas.
Conclusion Les RCP de pelvi-périnéologie sont hétérogènes et
insuffisamment développées en France, car beaucoup d’urologues
déclarent ne pas y avoir accès. Leur structuration, leur développe-
ment et leur coordination sont des enjeux majeurs à court terme.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’apprentissage des interventions chirurgicales sur un
modèle animal vivant est souvent considéré comme nécessaire pour
les chirurgiens en formation afin de ne pas effectuer les premiers
gestes techniques chez les patients humains. L’objectif de cette
étude était d’évaluer l’intérêt de la simulation chirurgicale sur
modèle vivant porcin, pour les participants aux sessions de forma-
tion chirurgicale.

Méthodes Un questionnaire informatisé (GoogleForm ©) a été
envoyé aux membres de l’Association française des urologues en
formation (AFUF) (internes et CCA/assistants). Seuls les question-
naires des urologues en formation ayant participé à des séances
de simulation chirurgicale sur modèle vivant porcin ont été inclus.
Ces sessions consistaient à réaliser des interventions chirurgicales
telles que des néphrectomies ou des cystectomies par laparoscopie.
Chaque session commençait par une réunion définissant les objectifs
et se terminait par un débriefing.
Résultats Cent quatre-vingt-dix-huit questionnaires répondaient
aux critères d’inclusion. Parmi les participants, 36,4 % (72/198)
étaient des CCA/assistants et 63,6 % (126/198) des internes. Selon
les participants, l’intérêt principal des sessions était de pouvoir
s’entraîner à des situations d’urgence. Parmi les participants, 79,8 %
(158/198) souhaitaient que la simulation chirurgicale devienne obli-
gatoire. Selon eux, les avantages de la simulation chirurgicale sur un
modèle vivant de porc étaient les suivants : progrès technique dans
87,4 % (173/198) des cas et meilleure anticipation du déroulement
d’une procédure chirurgicale dans 72,7 % (144/198) des cas. Parmi
les participants, 13,1 % (26/198) ont estimé qu’il était contraire à
l’éthique d’effectuer les premières procédures techniques sur des
modèles d’animaux vivants. Parmi les participants, 65,7 % (130/198)
ont estimé qu’il n’existe pas actuellement de système de substitu-
tion.
Conclusion Pour les participants, la formation chirurgicale sur un
modèle vivant de porc permet de progresser techniquement tout en
s’entraînant à des situations d’urgence graves. Les chirurgiens et les
patients pourraient bénéficier de ce scénario chirurgical simulé sans
risque.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le sondage vésical constitue un geste médical élémen-
taire qui doit être maîtrisé par tout étudiant en 2e cycle des études
médicales. Mal réalisé, il peut être responsable de traumatismes
et d’infections de l’appareil urinaire. Cette étude a pour objectif
d’évaluer les connaissances théoriques et pratiques des étudiants
en 2e cycle des études médicales sur le sondage vésical.
Méthodes Étude prospective observationnelle réalisée auprès de
1033 étudiants en 2e cycle des études médicales à l’aide d’un
questionnaire anonyme en ligne entre mars et avril 2020. Le ques-
tionnaire comportait 14 questions portant sur les connaissances
théoriques et pratiques de la réalisation de chaque étape du son-
dage vésical, les indications d’un examen cytobactériologique des
urines (ECBU) et de l’antibiothérapie ainsi que les complications
observées. Les données ont été recueillies par un logiciel Excel,
puis analysées grâce au logiciel SPSS version 23.0. Les tests statis-
tiques effectués étaient le test de Chi2, le test exact bilatéral de
Fisher avec un seuil de significativité (p) fixé à 0,05.
Résultats Parmi les 1033 étudiants, 52,3 % n’ont jamais posé de
sonde vésicale chez un homme, et 62,4 % chez une femme. Le son-
dage vésical est considéré comme un geste acquit par 31,1 % des
étudiants chez l’homme et par 22,1 % chez la femme. Les variables
influençant la maîtrise du sondage vésical sont résumées dans le
Tableau 1. Une toilette urogénitale avant sondage est réalisée par
34,9 % des étudiants et un lavage antiseptique des mains par 52,8 %.
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