Guide utilisateur VISUCHIR spécialités
Spécialité chirurgicale : urologie

1. Finalité globale de l’outil « VISUCHIR spécialités » et de la liste d’actes regroupés en
superfamilles/familles
L’outil « VISUCHIR spécialités » est à destination principalement des chirurgiens en vue
d’analyser, de suivre et de comparer les pratiques chirurgicales d’une spécialité
(professionnelles et organisationnelles) à partir des données PMSI (volumes, durées de
séjour, comorbidités et âge patients, taux et potentiels ambulatoires).
C’est un outil de data-visualisation 1 descriptif qui a pour finalité de permettre à un
chirurgien de terrain de comparer ses pratiques par rapport à divers panoramas
(national, régional…), en vue de les faire évoluer spontanément vers les bonnes
pratiques, en dehors de toute démarche de contrôle ou coercitive. C’est un outil de
dialogue et de partage d’informations entre les chirurgiens, qui peut aussi constituer un
apport et une aide à destination des sociétés savantes, Conseils Nationaux
Professionnels, Académies…en vue de construire des recommandations de bonnes
pratiques.
Pour s’assurer de l’utilisation la plus optimale possible par les professionnels de terrain,
les experts de la spécialité ont regroupé les actes CCAM en familles, puis en
superfamilles d’actes, afin d’avoir une approche plus clinique et plus facilement
appropriable de la spécialité que celle fournie par la hiérarchisation officielle de la CCAM.
Ce sont les mêmes actes CCAM mais regroupés différemment pour plus de lisibilité. Ce
travail de sélection, puis de regroupement des actes, avait aussi pour objectif de
s’assurer de la bonne représentativité de la spécialité, pas forcément de l’exhaustivité
complète de la pratique des chirurgiens de la spécialité (par ailleurs disponible dans
l’outil, ensemble des spécialités confondues). Les choix méthodologiques de
regroupement des actes permettent aussi une projection dans l’avenir de la spécialité.
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« Une image vaut mille mots » (Confusius). La data-visualisation consiste à structurer, organiser, présenter et visualiser des données
nombreuses en vue de les rendre plus facilement lisible et appropriable pour les utilisateurs.
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2. Objectifs spécifiques complémentaires de la spécialité
L’outil « VISUCHIR spécialités » permettra une vision des pratiques professionnelles.
Connaitre les prises en charge au cours du temps ou selon le site ou le type
d’établissement aidera à suivre l’évolution des prises en charge des pathologies.
Toutes les « photos » pourront être explorées selon les tranches d’âge et les niveaux de
comorbidité.
Les
observations
réalisées
soulèveront
certainement
des
questions :
« épidémiologiques » ou sur la nomenclature, sur le développement d’une technique et
la disparition d’une autre, la prospective de l’offre de soins chirurgicaux.
L’urologie est une vieille spécialité chirurgicale mais qui a vu, absorbé et développé
l’endoscopie, la chirurgie percutanée, l’utilisation des lasers, les techniques
miniinvasives, la chirurgie robotique, là aussi « VISUCHIR spécialités » offrira des
instantanés sur la diversité des actes.
Enfin et pas le moindre, une estimation du potentiel en ambulatoire est accessible pour
tous les actes et leurs familles.

3. Principes directeurs de la constitution de la liste d’actes regroupés en
superfamilles/familles
Pareillement à la plupart des spécialités chirurgicales, l’urologie peut se découper selon
différentes approches : par organes, par fonction ou par la voie d’abord (endoscopie,
voie ouverte et voie coelioscopique ou robotique) etc...
L’approche choisie dans « VISUCHIR spécialités » repose sur un découpage que l’on
retrouve dans l’hyperspécialisation de l’urologie avec des activités réparties selon les
comités de l’Association Française d’Urologie qui ont ainsi été sollicités pour la
cancérologie, la neuro-urologie, l’incontinence et la statique pelvienne, l’andrologie, la
lithiase, la transplantation et les abords pour la dialyse, les troubles mictionnels.
Nous avons de plus créé deux groupes : les urgences urologiques et l’uropédiatrie dont
les gestes sont facilement identifiables. La superfamille pédiatrie a été constituée en
regroupant les actes CCAM majoritairement fait chez les enfants, mais ces actes peuvent
aussi être réalisés chez les adultes. Pour différencier la part enfants/adultes, vous pouvez
actionner les filtres sur l’âge.
Enfin, ce classement a nécessité que certains actes soient isolés pour qu’ils n’écrasent
pas, par leurs nombres très élevés, les groupes dans lesquels on les aurait inclus. Ainsi,
les endoprothèses (JJ) ont quasi un groupe à part « JJ et dilatations urétérales », incluant
du coup quelques actes autres, en rapport avec cette anomalie, et un groupe pour les
« phimosis ».
Comme tout classement ou hiérarchisation, ce découpage est critiquable ; mais il
apparait comme proche des pratiques.

4. Consignes d’utilisation de l’outil
Comme tout outil d’analyse des pratiques, une mise en garde sur l’interprétation est
nécessaire. Rien ne sert de mesurer le nombre d’actes et leurs typologies si l’on ne prend
pas en compte les variations d’incidence d’une pathologie qui peuvent exister d’une
région à une autre, les parcours patients, les GHT etc.
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5. Coordonnateur de la spécialité
Pr Georges FOURNIER PUPH CHU Brest Président de l’AFU (Association Française
d’Urologie)
6. Institution(s) ayant validé la liste d’actes regroupés en superfamilles/familles :
Association Française d’Urologie
7. Liste des experts de la spécialité ayant constitué liste d’actes regroupés en
superfamilles/familles
Pr Véronique Phe PUPH CHU La pitié Paris, Responsable du comité de Neurourologie de
l’AFU
Pr Yan Neuzillet PUPH Hôpital Foch Suresnes, Responsable du comité de cancérologie
sous-groupe vessie de l’AFU
Pr Pierre Bigot PUPH CHU Angers, Responsable du comité de cancérologie sous-groupe
rein de l’AFU
Dr Guillaume Ploussard Urologue clinique la Croix du Sud, 31130 Quint-Fonsegrives,
Responsable du comité de cancérologie sous-groupe prostate de l’AFU
Dr Thibaut Murez CHU Montpellier, Responsable du comité de cancérologie sous-groupe
organe génitaux externes de l’AFU
Pr Grégoire Robert PUPH CHU Bordeaux, Responsable du comité des troubles
mictionnels de l’AFU
Dr Christophe Almeras Urologue clinique la Croix du Sud, 31130 Quint-Fonsegrives,
Responsable du comité des troubles mictionnels de l’AFU
Pr Nicolas Cornu PUPH CHU Rouen, Responsable du comité d’urologie et de périnéologie
de la femme de l’AFU
Pr Eric Huygue PUPH CHU Toulouse, Responsable comité d’andrologie de l’AFU
Pr Marc Olivier Timsit PUPH CHU Idf Ouest Hôpital Européen Georges Pompidou Paris,
Responsable du comité de transplantation de l’AFU
Dr Gilles Cuvelier Praticien hospitalier Centre Hospitalier 29107 Quimper membre du
comite des pratiques professionnelles de l’AFU
Pr Luc Cormier PUPH CHU Dijon responsable du comité des pratiques professionnelles de
l’AFU
Dr Xavier Rebillard Urologue Clinique Beausoleil 34000 Montpellier Vice président
délégué à la recherche de l’AFU
Pr Pierre MONGIAT-ARTUS PUPH CHU Saint Louis Paris trésorier Adjoint de l’AFU
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8. Annexe : détail de la liste d’actes regroupés en superfamilles/familles de la spécialité
LIBELLE SUPERFAMILLES

CANCERO

NEURO-UROLOGIE

INCONTINENCE, STATIQUE PELVIENNE

ANDROLOGIE

LITHIASE

TRANPLANTATIONS ET ABORDS VASCULAIRES

TROUBLES MICTIONNELS

ENDOPROTHESES ET DILATATION URETERE

URGENCES

PEDIATRIE MAJORITAIRE

AUTRES

LIBELLE FAMILLES

REIN NON ROBOTIQUE
REIN ROBOTIQUE
VESSIE NON ROBOTIQUE
VESSIE ROBOTIQUE
PROSTATE NON ROBOTIQUE
PROSTATE ROBOTIQUE
CURAGE NON ROBOTIQUE
CURAGE ROBOTIQUE
PBP
VERGE + TESTICULE
URETERE
BOTOX
LAPARO
NEUROMODULATION
POSE BANDELETTE ET INCONTINENCE
REPRISE BANDELETTE
POSE SPHINCTER ARTIFICIEL
REPRISE SPHINCTER ARTIFICIEL
URETROLYSE
PROMONTOFIXATION
PROLAPSUS VOIE BASSE
MEAT URETRE VULVE
TESTICULE OGE
VERGE PREPUCE
PROTHESE PENIENNE
URETERO-RENOSCOPIE
NLPC
VESSIE
CHIRURGIE
TRANPLANTATIONS
ABORDS VASCULAIRES
CATHE DIALYSE BIOPSIE REIN
ADENOMECTOMIE
RTUP
RESECTION LASER
DIVERTICULE
URETRE MASCULIN
AUTRES
POSE JJ
CHANGEMENT JJ
DILATATION URETERE
NEPHROSTOMIE
TORSION
HEMATURIE DECAILLOTAGE
ABCES FASCIITES
TRAUMATISME
OGE BOURSES
OGE PENIS
REIN ET URETERE
URETRE MASCULIN
CURE HERNIE
SURRENALE
AUTRES EIG
KYSTE URETERE
HERNIE INGUINALE
JONCTION

FREIN PREPUCE

PHIMOSIS
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