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d’Urologie

Tenon Deux logiques complémentaires

Développer des bases de données spécifiques par 
discipline : ex : chir thoracique

Utiliser les bases de données existantes mais dans un 
autre but que celui pour lesquelles elles ont été
conçues : ex : Observapur
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Notre objectif :Notre objectif :
En urologie, un observatoire des pratiquesEn urologie, un observatoire des pratiques

mieux soigner les patientsmieux soigner les patients

Que savons nous prQue savons nous préécisciséément de la fament de la faççon dont les patients on dont les patients 
sont traitsont traitéés?s?

ElElééments de connaissance :ments de connaissance :
Etude randomisEtude randomiséée en double aveugle : Gold standard e en double aveugle : Gold standard 

•• Oui mais Oui mais 

Population sPopulation séélectionnlectionnééee

CritCritèères pas forcement gres pas forcement géénnééralisables dans la vraie vieralisables dans la vraie vie

DurDuréée souvent limite souvent limitééee

Explore un aspect particulier du processus de soinExplore un aspect particulier du processus de soin

NNéécessaire mais pas suffisant :cessaire mais pas suffisant :
CaractCaractéériser la prise en charge, en pratique courante, de patients riser la prise en charge, en pratique courante, de patients 

souffrants des principales pathologies en urologiesouffrants des principales pathologies en urologie
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ObservapurObservapur
Observatoire des pratiques en UrologieObservatoire des pratiques en Urologie

Etude sur toute la population Etude sur toute la population francaisefrancaise

Utiliser des donnUtiliser des donnéées existantes pour essayer de es existantes pour essayer de 
caractcaractéériser la prise en charge des principales riser la prise en charge des principales 
pathologies urologique en Francepathologies urologique en France

Hypertrophie bHypertrophie béénigne de prostatenigne de prostate

Cancer de prostateCancer de prostate

……lithiase, incontinence..lithiase, incontinence..
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Tenon Le comment dLe comment d’’ObservaObserva--pur :pur :
la mla mééthodethode

Utilisation des bases de donnUtilisation des bases de donnéées existantes :es existantes :
PMSIPMSI

SNIIRAMSNIIRAM

Et chainage disponible depuis le premier janvier 2004Et chainage disponible depuis le premier janvier 2004

Patient
Assuré social

SNIRAM :
Renseigne sur 

toutes les 
prestations 

remboursées

PMSI :
Renseigne sur tous les 
Séjours hospitaliers

Informations « chainées »
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ObservaObserva--pur :  pur :  

Quelques rQuelques réésultats pour  lsultats pour  l’’hypertrophie hypertrophie 
bbéénigne de prostatenigne de prostate

Choix de lChoix de l’’HBP :HBP :
Pathologie trPathologie trèès frs frééquente quente –– pathologie chronique pathologie chronique ––

Actes : CCAM spActes : CCAM spéécifiquescifiques

mméédicaments : indications spdicaments : indications spéécifiques:cifiques:

En la pratique courante, dans la vraie vie, en France :En la pratique courante, dans la vraie vie, en France :
Qui sont les patients traitQui sont les patients traitéés ?s ?

Combien dCombien d’’hommes sont traithommes sont traitéés et comment?s et comment?

Pour les mPour les méédicaments, qui prescrit quoi ?dicaments, qui prescrit quoi ?

Quel devenir lorsque pour les patients  un traitement mQuel devenir lorsque pour les patients  un traitement méédical ?dical ?

Qui sont les patients opQui sont les patients opéérréés ?s ?

Comment Comment éévolue la chirurgie?volue la chirurgie?

Quel devenir lorsque les patients sont opQuel devenir lorsque les patients sont opéérrééss ??

La prise en charge de ces patients parait elle efficiente ?La prise en charge de ces patients parait elle efficiente ?

DDéévelopper une velopper une éépidpidéémiologie thmiologie théérapeutique de lrapeutique de l’’ HBPHBP
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Tenon Suivi de populations traitSuivi de populations traitéées pour HBPes pour HBP

2004

HBP :
balayage chronologique des bases

Population A1
Extraction d’un patient 
si traitement médical 
pour HBP

2005

Population A2

Extraction d’un patient 
si intervention 
chirurgicale pour HBP

2006 2007

?
?
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Observa_purObserva_pur

patients suivis pour HBP : 2004 patients suivis pour HBP : 2004 àà 20072007

(present 04 absent 05)
Perdus : N=339 447

DC: N= 16 218
Plus de trt HBP : N= 323 229
Plus aucun trt : N = 69 041

Nouveaux: (absent 04 present 05)
Nouveaux en 2005: N= 416 634

2005 (present 05 + vivant 04)
N= 1 308 253

Nouveaux(abs04 abs05 present 06)
Nouveaux en 2006: N= 327 791

(vivant 04  + present 05 + absent 06)
Perdus : N= 315 600
DC : N= 19 432
Plus de trt HBP : N= 296 168
Plus aucun trt : N = 43 123

2006 (present 06 + vivant 04 + vivant 05)
N= 1 354 171

2004 (present 2004)
N= 1 231 069

(present04 absent05 present 06)
Perdus en 2005 et revenus en 2006:

Trt HBP en 2004, aucun trt HBP en 2005, Trt HBP 
en 2006 : N= 33 730

Trt HBP ou autres en 2004, aucun trt en 2005, Trt
HBP ou autres en  2006 : N=14 113

Exclus* : N=3
*DCD en 2004 mais tjrs présent en 2005

Exclus * : N=2
*DCD en 2005 mais tjrs présent en 2006

2007 (present 07 + vivant 04 + vivant 05 + vivant 06)
N= 1 440 178

Nouveaux(abs04 abs05 abs06 present 07)
Nouveaux en 2007: N= 322 379

(vivant 04-05  + present 06 + absent 07)
Perdus : N= 316 129
DC : N= 22 205
Plus de trt HBP : N= 293 924
Plus aucun trt : N=39 285

Exclus * : N=6
*DCD en 2006 mais tjrs présent en 2007

(present en 04 et/ou 05, absent 06, present 07)
Perdus en 2006 ou avant et revenus en 2007:

Trt HBP en 2004 et/ou 2005, aucun trt HBP en 2006, Trt
HBP en 2007 : N= 79 762

Trt HBP ou autres en 2004 et/ou 2005, aucun trt en 2006, 
Trt HBP ou autres en  2007 : N=43 400

La population totale analysée pour les données 2004/2005/2006/2007 est : 1 231 069 +416 634+327 791 +322 379 = 2 297  873
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Tenon Class of treatment per Class of treatment per prescriptorprescriptor

9

PrescriptorPrescriptor

GPGP UrologistUrologist OtherOther

NN %% NN %% NN %%

Alpha Alpha 

blockerblocker
476 033476 033 61.0261.02 51 65251 652 67.0667.06 53 28753 287 68.468.4

PhytoPhyto

therapytherapy
242 153242 153 31.0431.04 18 48418 484 2424 17 29717 297 22.222.2

5ARI5ARI 61 99161 991 7.957.95 6 8856 885 8.948.94 7 3207 320 9.49.4

�Alpha-blockers are the most prescribed class
�followed by a  high proportion of Phytotherapy
NICE :Do not offer homeopathy, phytotherapy for treating LUTS in men. 
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1

Initial treatment modification

10

Initial Initial 

treatment treatment 

modalitymodality

NbNb of ptsof pts

MedianMedian

followfollow--

up (up (yrsyrs))

MenMen--

yearsyears

Number of Number of 

patients with  patients with  

treatment treatment 

modificationmodification

N           %N           %

Incidence of Incidence of 

change per change per 

yearyear

Incidence Incidence 

per per 

3 3 --monthmonth

ABAB 580 972580 972 1.281.28 746 949746 949 76 68976 689 13.2013.20 10.27%10.27% 2.57%2.57%

5ARI5ARI 76 19676 196 1.151.15 93 29193 291 15 56915 569 20.4320.43 16.69%16.69% 4.17%4.17%

PhytotherPhytother

apyapy
277 934277 934 1.131.13 336 647336 647 60 82860 828 21.8921.89 18.07%18.07% 4.52%4.52%

�Obsevapur allows a dynamic analysis over time.

�We can estimate the incidence of change per year,
depending of initial treatment class, 
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Most widely used association is Most widely used association is AB + plantsAB + plants
Cost 18.000.000 Cost 18.000.000 €€

Do not reflect guidelines and no EBM basisDo not reflect guidelines and no EBM basis

1

BitherapyBitherapy over yearsover years

20042004 20052005 20062006

NN %% NN %% NN %%

AB+5ARIAB+5ARI 143016143016 39.4939.49 237074237074 44.5344.53 316576316576 46.9846.98

AB + AB + 

plantsplants
194370194370 53.6753.67 262926262926 49.3849.38 317073317073 47.0547.05

5ARIS + 5ARIS + 

plantsplants
2474324743 6.836.83 3243832438 6.096.09 4021040210 5.975.97
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Tenon Prise de mPrise de méédicaments dicaments 
en plus du traitement pour HBPen plus du traitement pour HBP

En plus du traitement pour HBP

MMéédiane : 5 autres moldiane : 5 autres molééculescules

25% : 8 autres mol25% : 8 autres moléécules ou pluscules ou plus
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Zoom sur les traitements chirurgicauxZoom sur les traitements chirurgicaux
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Mean hospital stay decreases since 1998 Mean hospital stay decreases since 1998 

but but stays high, higher than in randomized control trials stays high, higher than in randomized control trials 

5 days for TURP5 days for TURP

9 days for open surgery   9 days for open surgery   in 2007in 2007

1

TURP

Open surgery
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Il existe des variations rIl existe des variations réégionales du taux standardisgionales du taux standardiséé

de patients opde patients opéérréés  en 1998   et  en 2006s  en 1998   et  en 2006

1998 2006

50%

En 2006, le taux standardisé de patients opérés pour HBP varie 
de 595 à 845 pour 100.000 hommes de plus de 50ans en fonction des régions

996

946

896

846

795

745

695

645

595

40%
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dd’’interventionintervention

Récidives de chirurgie

EnsembleNon Oui

n % n % n %

Type d’intervention

216174 94.70 12089 5.30 228263 100.00Endoscopie

Chirurgie ouverte

34357 99.20 278 0.80 34635 100.00

Hyperthermie

252 86.90 38 13.10 290 100.00

Ensemble

250783 95.29 12405* 4.71 263188 100.00

Nombre 
d'indivi

du

Médiane 
de 
suivi* Nombre de personne année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
une 

récidive Proportion

Taux 
d'incid
ence 
par an

Taux 
d'inciden
ce pour 3 
mois

250783 1.92 ans 499604.95 10988 4.38% 2.2% 0.55%



Service 
d’Urologie

Tenon Autres complications donnant lieu Autres complications donnant lieu 
àà une hospitalisationune hospitalisation

Survenue d’un premier décaillotage après chirurgie

Nombre 
d'indivi

du

Médiane 
de 
suivi

Nombre de 
perso

nne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
un 

décaillota
ge Proportion

Taux 
d'inciden
ce par an

Taux 
d'inciden
ce pour 3 
mois

250783 2 ans 501651.86 9152 3.65% 1.82% 0.46%

Nombre 
d'indivi

du

Médiane 
de 
suivi

Nombre de 
perso

nne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
une 

incontinen
ce Proportion

Taux 
d'inciden
ce par an

Taux 
d'inciden
ce pour 3 
mois

250783 2 ans 516485.26 454 0.18% 0.09% 0.02%

Survenue d’une incontinence chirurgie 

Survenue d’une sténose après chirurgie

Nombre 
d'indivi

du

Médiane 
de 
suivi

Nombre de 
perso

nne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
une 

sténose Proportion

Taux 
d'inciden
ce par an

Taux 
d'inciden
ce pour 3 
mois

250783 2 ans 504522.07 6760 2.7% 1.34% 0.33%
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Traitement mTraitement méédical aprdical aprèès chirurgies chirurgie

Prescription d’une ordonnance de médicaments HBP, plus de  3 mois après l’intervention

Nombre 
d'individ

u

Médian
e de 
suivi

Nombre de personne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
une 

prescriptio
n

Proportio
n

Taux 
d'incidenc
e par an

Taux 
d'incidenc
e pour 3 
mois

250 783 1.58 ans 441 907.44 40 994 16.35% 9.28% 2.32%

Prescription d’une ordonnance de médicaments Anticholinergiques, plus de  3 mois après 
l’intervention

Nombre 
d'individu

Médiane 
de suivi

Nombre 
de 

personne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu une 
prescription Proportion

Taux 
d'incidence 
par an

Taux 
d'incidence 
pour 3 mois

250783 1.75 ans 465324.44 25120 10.02% 5.4% 1.35%



Service 
d’Urologie

Tenon ObservaObserva--purpur

matmatéériel exceptionnel avec PMSI et SNIIRAMriel exceptionnel avec PMSI et SNIIRAM

base de donnbase de donnééeses existantes, exhaustives, validexistantes, exhaustives, validééeses

PMSIPMSI

CCAMCCAM

�� PossibilitPossibilitéé de libellde libelléés plus finss plus fins

�� Actes nouveauxActes nouveaux

SNIRAMSNIRAM

potentiellement trpotentiellement trèès riches riche

Mais extraction, validation et analyse des donnMais extraction, validation et analyse des donnéées : es : complexescomplexes

Permet de mettre en Permet de mettre en éévidence une pratique qui nvidence une pratique qui n’’est pasest pas toujours ce toujours ce 
que lque l’’on pourrait attendreon pourrait attendre

PermetPermet un  retour un  retour sursur les les pratiquespratiques en en urologieurologie en Franceen France

DevraitDevrait nous nous permettrepermettre de de mieuxmieux suivresuivre le le developpementdeveloppement des des 
techniques techniques nouvellesnouvelles sisi nous nous avionsavions uneune CCAM descriptive CCAM descriptive dissocidissociééee de de 
la CCAM la CCAM tarifantetarifante


