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1. Introduction 

 

Dans le cadre du Diplôme Interuniversitaire (DIU) d’Infirmière Experte en Urologie, je présente ce 
mémoire qui consiste à relater la mise en place d’un projet professionnel relatif à la NLPC (Néphro 
Lithotomie Per Cutanée) sur la nouvelle plateforme d’urologie ambulatoire du CHUV à Lausanne 
(ci-après aussi dénommée “service”).  

J’ai visé un double objectif avec ce projet: 

1. j’ai organisé une formation de type workshop pour l’équipe infirmière au sujet de la NLPC, avec 
une partie théorique et pratique (ci-après aussi dénommée “atelier”); 

2. j’ai créé et fait valider un nouvel outil de travail sous la forme d’une fiche technique de référence 
sur la NLPC, inexistante jusqu’alors au CHUV. 

Ce projet s’est déroulé sur une période de six mois, de novembre 2014 à avril 2015, de la prépara-
tion et la conception de tous les éléments de la fiche technique jusqu’à l’organisation, le déroule-
ment et l’évaluation du workshop. 

Parmi les acteurs de mon projet, figure le Docteur Urs Fritschi, chef de clinique en Urologie au 
CHUV qui m’a suivie dans mes démarches et a validé la fiche technique et le contenu de la forma-
tion. Ma responsable directe, Madame Julie Racine, Infirmière cheffe d’unité de service (ICUS), 
responsable de la plateforme d’urologie ambulatoire au CHUV, m’a aidée dans différentes étapes 
de mon projet, notamment pour les demandes d’autorisation auprès de la hiérarchie. Une deuxième 
collègue, Infirmière référente en urologie-endoscopie, Madame Brigitte Loones, m’a conseillée lors 
de la création des contenus de la formation. Enfin, j’ai pu compter sur la participation au cours de la 
formation du délégué médical de Cook au niveau Suisse pour le matériel d’urologie utilisé pendant 
la NLPC. 

Dans les chapitres qui suivent, je décris en détail ce projet, en commençant par son contexte, son 
origine et ses objectifs, puis en décrivant sa conception, mon plan d’action et sa réalisation. Je ter-
mine en démontrant la pertinence de ce projet, par l’analyse de la satisfaction de l’équipe après cette 
formation et la création de cette nouvelle fiche technique. 
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2. Contexte : la NLPC et l’urologie au CHUV 

 

Situé à Lausanne, le CHUV1 est l’un des cinq hôpitaux universitaires suisses, avec Genève, Berne, 
Bâle et Zurich. Il est à la fois l’hôpital régional pour la population de l’agglomération de Lausanne, 
de ses environs, et l’hôpital tertiaire, le centre de référence spécialisé pour tout le canton de Vaud et 
une partie de la Suisse romande. Il assure des soins dans tous les domaines de la médecine: des af-
fections somatiques aux maladies psychiatriques, dans les disciplines médicales et chirurgicales, 
qu’il s’agisse de l’ambulatoire ou de l’hospitalier. Il comprend 13 départements cliniques, médico-
techniques et académiques, et un établissement psycho gériatrique. 

Quelques chiffres tirés du dernier rapport annuel2: 45’162 patients hospitalisés, 38’276 urgences 
traitées, 9711 collaboratrices et collaborateurs3 dont plus de 3500 pour les soins (4 sur 10 sont in-
firmier-ère-s), 68% de femmes, 114 nationalités représentées. 

 

Environnement de travail 

Pour ma part, je suis infirmière sur la Plateforme d’Urologie dépendante du Département des Servi-
ces de Chirurgie et d’Anesthésiologie (DSCA). Cette nouvelle plateforme fonctionne depuis janvier 
2014. Son objectif est de réunir et de développer sur le même plateau et donc sous la même hiérar-
chie infirmière: l’urologie-endoscopie, la policlinique d’urologie, la neuro-urologie et le centre de la 
prostate4.  

J’ai rejoint cette plateforme d’urologie sur concours, venant du service ambulatoire d’endoscopie où 
j’étais polyvalente dans les différentes disciplines: gastro-entérologie, ORL, pneumologie et urolo-
gie-endoscopie.  

Géographiquement, les locaux des différentes entités de la nouvelle plateforme sont éparpillés au 
même étage et une demande de réaménagement centralisé est en cours mais complexe à réaliser. 

La plateforme est chapeautée par une ICS (Infirmière Cheffe de Secteur), secondée par une ICUS 
(Infirmière Cheffe d’Unité de Service). Nous sommes dix infirmier-ère-s polyvalents sur la plate-
forme dont un référent pour la neuro-urologie et deux infirmières référentes pour l’urologie-
endoscopie dont moi-même depuis décembre 2014. A cette équipe s’ajoutent une infirmière clini-
cienne, trois aides et un secrétariat de cinq postes. Ces collaborateurs ont un taux d’activité variable. 

Le personnel travaille dans les différents secteurs et un système de piquet a été mis sur pied afin 
d’intervenir en dehors des heures de consultation pour les urgences entre 19h et 7h et le weekend. 
Le cas échéant, il nous arrive d’intervenir au bloc opératoire pour un geste endoscopique nécessitant 
un support du plateau d’anesthésie. 

 

                                                           
1 CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois. 
2 CHUV, Rapport annuel 2013, p.4.  
Le rapport 2014 n’est pas encore disponible: http://www.chuv.ch/chuv_home/le-chuv-en-bref/chuv-enbref-publications/chuv-enbref-documents-
institutionnels.htm 
3
Au 31 décembre 2013 (pour 8205 emplois à plein temps). 

4 Une consultation sur la dysfonction érectile est en projet. 
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Types d’examens et d’interventions réalisés par l’urologie-endoscopie  

Les types d’examens et d’interventions réalisés varient sur la semaine en fonction des jours opéra-
toires et des jours de consultation. Nous avons l’opportunité de réaliser les gestes opératoires 
d’urologie-endoscopie sur notre plateforme.  

 

Les jours de consultation, les examens suivants sont réalisés : 

• CUS: urétro-cystoscopie souple chez l’homme; rigide chez la femme 

• Retraits de pigtail 

• Pose et changement de néphrostomie 

• Cystographie 

• Urétro-rétrographie 

• Ablation de condylome au laser CO2 

• Décaillotage 

• Dilatation urétrale 

 

Les jours opératoires, les examens suivants sont réalisés : 

• TURV (ou RTUV): trans-urétrale résection de vessie 

• TURP (ou RTUP): trans-urétrale résection de prostate 

• UPR: urétéro-pyélographie rétrograde avec pose ou changement de JJ  

• URS: urétéroscopie rigide 

• URS: urétéroscopie flexible 

• ICP: incision cervico-prostatique 

• Urétrotomie interne 

• Biopsies transpérinéales 

• Traitement focalisé sur le cancer de la prostate  

• Mise en place de ballon transpérinéal 

• NLPC 

• Décaillotage 
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A propos de la NLPC au CHUV 

En avril 2014, un médecin urologue chef de clinique s’est formé sur la pratique de la NLPC afin de 
la réintroduire au CHUV. Cette pratique avait déjà cours dans le précédent service d’urologie-
endoscopie mais était peu usitée du fait de l’évolution vers la pratique d’URS flexible et LEC. 

Depuis le mois de mai 2014 la NLPC se pratique à nouveau, et ce sur notre plateforme d’urologie-
endoscopie. 

 

 

3. Origine de mon projet 

 

L’origine de mon projet remonte à fin 2014, lorsque mon ICUS et moi-même avons identifié 
l’émergence d’un besoin de formation à propos de la technique opératoire NLPC. En effet, à la suite 
de la nouvelle organisation de la plateforme d’urologie depuis janvier 2014, la technique de la 
NLPC a été réintroduite au CHUV et le personnel infirmier n’avait que des connaissances limitées 
sur cette pratique. L’équipe infirmière est jeune en expérience d’endoscopie et seulement deux soi-
gnants avaient déjà pratiqué la NLPC. 

Le besoin d’informer et de former le personnel infirmier sur cette technique est devenu une priorité 
lors d’une réunion d’équipe le 12 novembre 2014 pendant laquelle l’équipe a manifesté son besoin 
d’information sur le sujet. 

L’état des lieux par rapport à la NLPC était alors clair: méconnaissance du sujet, équipe jeune, 
inexpérimentée, source d’inquiétude et de stress pour l’équipe, technique réservée à quelques per-
sonnes.  

Dès lors, il m’a semblé intéressant d’élaborer un projet de formation ainsi qu’un outil de travail (fi-
che technique) sur la NLPC avec le médecin spécialisé dans cette technique. Ce projet étant donc 
l’objet de ce mémoire de DIU experte en urologie. 

 

 



DIU - IDE experte en Urologie, Marie-Laure Verly 7/35 
La NLPC: de la théorie à la pratique sur la plateforme d’urologie du CHUV 

4. Opportunités, enjeux et objectifs 

 

L’utilité, l’opportunité et la nécessité de ce projet de formation sur la NLPC sont clairs et prouvés 
vu l’état des lieux décrit ci-dessus. Il s’agit de formation continue pour l’équipe infirmière. Cela 
leur permettra d’évoluer sur la plateforme d’urologie. La hiérarchie infirmière a tout de suite adhéré 
au projet.  

Les enjeux de ce projet sont à trois niveaux: 

• Au niveau humain, l’enjeu est double: pour les patients, le fait de pouvoir compter sur une équipe 
infirmière correctement formée sur cette technique. Et pour l’équipe, la possibilité d’évoluer dans 
son métier et d’assumer de nouvelles pratiques.  

• Au niveau logistique, l’enjeu du projet est de réussir à réunir toute l’équipe pour la formation, y 
compris le médecin et le représentant médical du matériel, dans un local de l’hôpital.  

• Au niveau structurel et financier, l’enjeu est pour l’hôpital de pouvoir proposer cette intervention 
de la NLPC parmi les techniques opératoires, sous-entendu d’avoir une équipe infirmière formée 
pour cela. 

 

Les objectifs du projet sont clairs et délimités: 

• répondre aux inquiétudes du personnel relatives à cette technique; 

• donner les informations théoriques nécessaires à la pratique; 

• donner les informations pratiques sur cette technique opératoire; 

• permettre à l’équipe de faire des liens entre leurs connaissances actuelles et cette pratique; 

• réaliser un workshop de formation théorique et pratique sur l’intervention; 

• élaborer une fiche technique officielle pour le service sur la NLPC; 

• valider la conformité de cette fiche et sa facilité d’utilisation au quotidien. 

 

 



DIU - IDE experte en Urologie, Marie-Laure Verly 8/35 
La NLPC: de la théorie à la pratique sur la plateforme d’urologie du CHUV 

5. Faisabilité 

 

En novembre dernier, j’ai étudié avec mon ICUS la faisabilité de ce projet de formation afin de ré-
pondre à nos besoins. Les questions ouvertes que nous avions identifiées étaient les suivantes: for-
mation interne au CHUV?, formation externe dans un autre hôpital?, dates disponibles?, locaux dis-
ponibles?, financement?, accord de la hiérarchie? 

La solution de formation interne a tout de suite été retenue car la hiérarchie a immédiatement donné 
son accord, y compris sur les locaux et le financement. De plus, en janvier, la Direction a accepté 
que cette formation soit comptée comme heures de travail.  

Début décembre, le médecin a également répondu présent et le représentant médical du matériel 
Cook a accepté d’y participer en amenant le matériel nécessaire. La faisabilité de mon projet a donc 
été rapidement confirmée dès la fin de l’année dernière. 

 

 

6. Conception du projet et plan d’action 

 

Afin de concevoir ce projet de formation et cette fiche technique sur la NLPC, j’ai procédé par éta-
pes, chacune étant une action bien définie dans le temps et validé en interne. A chaque fois que cela 
se présentait, j’ai tenu compte des avis des individus concernés par mes initiatives. Dans la descrip-
tion des étapes ci-après, j’ai indiqué, quand cela se présentait, la réaction de mes collègues, de ma 
hiérarchie ou encore du médecin concerné. 

Voici donc le plan d’action relatant ces différentes étapes, en détail, ordonné chronologiquement. 

Plan d’action expliqué en détail 

2014 

2 octobre (action préliminaire à la conception de la formation): j’ai fait venir un représentant de 
Treier pour nous coacher pendant une intervention (NLPC) utilisant leur générateur combiné ultra-
sons et lithoclast. 

6 novembre (action préliminaire à la conception de la formation): une infirmière de l’hôpital de 
Sierre (Valais) est venue en salle d’urologie-endoscopie pour se former sur les URS flexibles. En 
discutant avec elle, j’ai appris qu’ils faisaient des NLPC. J’ai dès lors entrepris des démarches avec 
son responsable afin d’assister à une NLPC chez eux, et en faire un retour d’expérience (cf. 
09/12/2014). 

12 novembre (action préliminaire à la conception de la formation): réunion d’équipe dans mon ser-
vice, pendant laquelle le besoin de formation sur la NLPC est devenu une évidence pour moi. Cela a 
confirmé mon choix de projet pour ce mémoire. 

14 novembre: après une NLPC, j’ai listé tout le matériel utilisé et décrit la procédure. 
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Fin novembre: j’ai confirmé avec le médecin son accord pour participer à la formation des infirmiè-
res, présenter une partie médicale sur le sujet et animer un atelier pratique. 

9 décembre: j’ai assisté à une NLPC à l’hôpital de Sierre (Valais). J’ai pu comparer nos pratiques et 
échanger des références de matériel et des informations. J’ai reçu un exemple de listing du matériel 
à suivre pour la NLPC. J’ai également pris des photos de la préparation et des étapes de 
l’intervention. 

10 décembre: suite à la réunion d’équipe du 12 novembre, mon ICUS a annoncé à l’équipe que 
j’avais ce projet de formation sur la NLPC, dans le cadre de mon mémoire du DIU. Cela a été très 
bien accueilli par l’équipe. 

11 décembre: le représentant médical de Cook m’a informé qu’il pourrait éventuellement participer 
à un atelier de formation pour notre service. 

Mi-décembre: j’ai mis à l’agenda la date pour la formation avec ma responsable hiérarchique. Nous 
avons choisi cette date en fonction des horaires et des vacances du personnel, pour pouvoir réunir 
toute l’équipe. 

2015 

Janvier-février: pour ce mémoire, je me suis documentée et j’ai rassemblé les informations néces-
saires (NLPC, matériel opératoire, histoire et organisation du CHUV, fonctionnement interne…). 

Début janvier: j’ai créé le poster de présentation de la formation, pour validation hiérarchique. 

Début janvier: j’ai confirmé avec le représentant médical de Cook qu’il sponsorisera l’atelier de 
formation en apportant du matériel médical et en offrant le repas. 

7 janvier: j’ai appelé le représentant médical d’Anklin, fournisseur du matériel de la mini-percut, et 
j’ai reçu de la documentation et une vidéo à ce sujet pour la formation.  

8 janvier: j’ai envoyé une demande officielle à ma responsable afin d’obtenir de la hiérarchie infir-
mière du département du CHUV l’autorisation d’organiser cette formation en dehors des heures de 
travail.  

9 janvier: en complément du 14 novembre, lors d’une NLPC, j’ai vérifié la liste du matériel néces-
saire puis photographié le matériel et la préparation des tables, en préparation de la formation. 

12 janvier: suite à mon courrier du 8 janvier, j’ai reçu l’autorisation de la direction infirmière du 
département, validant l’organisation de la formation. De plus, la matinée sera comptée comme heu-
res travaillées. 

13 janvier: j’ai envoyé une demande officielle par email pour réserver une salle du service 
d’endoscopie pour la formation. 

Du 12 au 16 janvier: j’ai écrit une première version de la fiche technique NLPC, comprenant entre 
autres le déroulement de l’intervention. 

16 janvier: j’ai donné à ma responsable le listing du matériel afin de le mettre aux normes de 
l’hôpital. 
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16 janvier: ma responsable a envoyé à toute l’équipe le poster de la formation, officialisant dès lors 
ma démarche. C’est aussi une confirmation pour le personnel que l’hôpital prendra en charge 
l’aspect financier du projet. 

31 janvier: j’ai pris rendez-vous avec le représentant de Cook pour le 23 février pour préparer la 
formation. 

7 février: j’ai créé une première ébauche de la présentation PowerPoint pour la formation. 

13 février: nouvelle prise de photos lors d’une NLPC afin de compléter la documentation. J’ai aussi 
donné à mes collègues ma première version de la fiche technique pour commentaires. 

23 février: visite du représentant de Cook pour présenter son matériel (modèle) pour l’atelier prati-
que du 28. Le Docteur Fritschi était également présent. 

28 février: j’ai finalisé la présentation PowerPoint pour la formation. 

1-7 mars: ma responsable relit la version finale de la fiche technique afin de la valider. 

7 mars: j’ai rédigé les fiches d’évaluation de la formation. 

10 mars: j’ai passé commande auprès du traiteur du CHUV du petit-déjeuner et du lunch pour la 
formation. 

23 mars: j’ai envoyé un email au représentant médical pour confirmer l’heure de rendez-vous du 28 
mars. 

24 mars: j’ai testé le PowerPoint et les vidéos sur l’ordinateur et l’écran de la salle de formation. 
Aide fournie par le service informatique pour mettre l’écran en format 4/3. 

24 mars: j’ai réorganisé le rangement de l’armoire contenant le matériel nécessaire à la NLPC afin 
de le rendre plus rapidement et facilement disponible (étiquettes, codes couleur). 

26 mars: j’ai imprimé au secrétariat du service les supports de formation, la fiche technique et les 
formulaires d’évaluation. 

27 mars: j’ai fait une répétition de ma présentation devant une collègue ne pouvant assister à la 
formation. Ce fut un bon exercice! 

28 mars – Workshop de formation sur la NLPC 
9h15-9h30, accueil et petit-déjeuner 
9h30-10h45, présentations du Docteur Fritschi et moi-même 
10h45-12h00, ateliers pratiques en deux groupes 
12h15, lunch 

31 mars: j’ai écrit un email au représentant médical pour le remercier de sa participation et de sa 
collaboration. 

31 mars: je mets en ligne sur la plateforme de partage des documents du service, la nouvelle 
fiche technique NLPC. 
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7. Réalisation et contraintes rencontrées 

 

Voici en détail la façon dont j’ai réalisé mon projet de formation et de fiche technique, afin de ré-
pondre aux objectifs fixés. Toute la préparation en amont est décrite au chapitre précédent, dans 
mon plan d’action. 

 

Workshop de formation sur la NLPC 

Le workshop de formation sur la NLPC, dédié à l’équipe de la plateforme d’urologie, eut lieu le 28 
mars 2015 au CHUV à Lausanne, de 9h15 à 12h15. Douze personnes furent présentes: une aide, 
sept infirmiers, deux responsables infirmiers, le médecin et le représentant. 

Ce jour-là, je suis arrivée deux heures à l’avance afin de préparer la salle de formation pour les pré-
sentations théoriques. J’ai mis en place les chaises, les écrans, l’ordinateur et j’ai de nouveau testé 
ma présentation et les vidéos. J’ai également préparé la salle d’intervention pour un des ateliers pra-
tiques afin de reproduire l’intervention comme en situation réelle (table d’instrumentation, table 
d’opération, dispositifs médicaux fonctionnels, logiciels, uroscope de radiologie). 

9h-9h15: accueil du représentant médical par le Docteur Fritschi. Ils ont disposé le matériel amené 
pour l’occasion. 

9h15: accueil de l’équipe autour d’un café/croissant. 

9h30: présentation du délégué médical à l’équipe et mot de bienvenue. Distribution des supports 
écrits de la formation (disponibles en annexe). Présentation de l’agenda de la formation et début de 
ma présentation théorique suivie de la présentation du médecin. Trente minutes chacun.  

Ma présentation (disponible en annexe) avait pour objectif d’expliquer à l’équipe la pratique et les 
astuces de la NLPC, agrémentée de nombreuses photos en situation et de séquences vidéos. J’ai 
passé en revue l’intervention NLPC avec les temps opératoires, le matériel nécessaire à préparer par 
l’infirmière, l’installation du patient, le champtage, les branchements, le déroulement de 
l’intervention, le post-op et les complications. De son côté, le médecin a présenté les critères médi-
caux détaillés pour réaliser cette intervention. 

Vers 11h00: début des deux ateliers pratiques en deux groupes. Le timing fut respecté au quart 
d’heure près. 

1er workshop en salle d’intervention avec le médecin et le représentant médical. Le personnel a pu 
reproduire en grande ligne les étapes importantes de l’intervention sur un mannequin: branchement 
des instruments, ponction du rein, dilatation, fragmentation des (faux) calculs et pose de la sonde de 
Malecot. Le représentant a permis à chaque groupe de manipuler son matériel après une démonstra-
tion.  

Lors de cet atelier, le médecin a laissé les infirmières réaliser les gestes en les coachant... ce qui a 
été très apprécié par l’équipe qui en temps normal tient son rôle d’infirmière! 
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J’ai animé le 2ème workshop qui consistait en un film sur la mini NLPC de quinze minutes suivi 
de la manipulation d’une sonde urétérale à ballonnet. J’ai ensuite fait un tour du service avec cha-
que groupe pour leur montrer où trouver le matériel adéquat pour la NLPC ainsi que les réserves. 
En fin d’atelier, je leur ai remis la fiche d’évaluation concernant cette formation, ainsi que la fiche 
technique sur la NLPC. 

Vers 12h15: ateliers terminés et lunch avec tous les participants. Mon ICUS s’est chargée d’aller 
chercher le repas à la cafétéria afin que je puisse mener à terme mon atelier. 

13h-14h: après le départ de mes collègues, j’ai rangé les salles et le matériel avec l’infirmière de 
garde. Je me suis également occupée du retraitement du matériel afin qu’il puisse partir à la stérili-
sation car l’équipe de retraitement ne travaille pas le weekend. 

 

Fiche technique sur la NLPC (en annexe) 

Cette nouvelle fiche technique sur la NLPC devait être créée selon les procédures en vigueur au 
CHUV et être conforme aux autres protocoles actuels. Afin de la réaliser, j’ai procédé par étapes sur 
une période allant de novembre 2014 à mars 2015, tel que détaillé dans mon plan d’action (cf. cha-
pitre précédent). 

Dès le mois de novembre 2014, j’ai relaté de A à Z le déroulement d’une NLPC au CHUV et j’ai 
listé tout le matériel utilisé. Je me suis également inspirée de l’expérience faite à l’hôpital de Sierre. 
Mi-janvier, j’ai écrit une première version de la fiche technique et j’ai donné à ma responsable le 
listing du matériel. J’ai alors pu compléter le contenu en suivant le canevas conforme aux autres 
protocoles existants.  

Mi-février, la fiche était suffisamment élaborée pour en donner une première version à mes collè-
gues du jour et leur demander d’éventuels commentaires. Suite à cela, j’ai rajouté différents détails 
et précisé certains points. Début mars, ma responsable a relu la version finale et l’a validée sans au-
tres commentaires.  

Enfin, comme le veut l’usage au CHUV, la fiche technique fut officiellement mise en ligne sur la 
plateforme de partage des documents du service. 

 

Contraintes rencontrées 

Voici les difficultés les plus importantes vécues pendant la réalisation de mon projet de formation et 
de fiche technique. 

• La faible fréquence des NLPC mensuelles5: il fallait donc que je sois présente le plus possible et 
donc aménager mon horaire de travail en fonction de cela. 

                                                           
5 Nombre de NLPC effectuées dans le service, à partir de septembre 2014:  
5 en 2014: septembre 2014 (2); octobre 2014 (2); novembre 2014 (1) 
6 en 2015: janvier 2015 (1), février 2015 (2), avril 2015 (3) 
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• La prise des photos pendant les interventions pour documenter la présentation de la formation: 
j’étais comptée dans les effectifs d’où la difficulté de se libérer pour les faire. Je pouvais aussi gê-
ner l’opérateur à certains moments. Une autre fois, hors effectif cette fois, mes collègues m’ont 
sollicitée pour résoudre certains problèmes matériels et techniques. Et puis, c’est un métier d’être 
photographe! 

• L’attente de recevoir de la part du médecin des commentaires sur ma présentation pour la forma-
tion. 

• L’utilisation des outils informatiques afin de réaliser des supports spécifiques (poster, Power-
Point). Je me suis fait aidée à certains moments. 

• Trouver une date qui convienne à tous pour l’organisation du workshop (service, médecin, repré-
sentant). 

• L’absence imprévue et non excusée de deux collègues le jour de la formation alors qu’une des 
deux avait réclamé cette formation! 
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8. Pertinence du workshop et de la fiche technique 

 

Afin d’analyser la pertinence de mon projet de workshop et de fiche technique sur la NLPC, j’ai 
réalisé une fiche d’évaluation (en annexe) sur ces deux parties. Toute l’équipe (9 personnes) a reçu 
ces deux fiches et m’a remis leurs évaluations qui m’ont apporté les renseignements suivants. 

L’évaluation est basée sur une échelle d’appréciation de 1 à 10; 1 étant le plus défavorable et 10 
l’excellence. J’ai calculé les % ci-dessous sur base des 9 fiches d’évaluation reçues (100% de ré-
ponses reçues). 

 

Evaluation du workshop (formation continue NLPC) 

Apports théoriques et savoirs 

Les participants considèrent à 97% avoir acquis de nouvelles connaissances suite à la formation. 
86% vont s’en servir dans le service6. L’objectif de cette formation a été atteint à 97% selon 
l’équipe. 

 

Dynamique de groupe et animation 

La qualité de l’animation a été appréciée à plus de 95% par les participants. Le partage 
d’informations au sein du groupe pendant la formation a été apprécié par 93% des participants. Le 
temps à disposition pour la présentation était suffisant à 95% et pour les ateliers pratiques à 94%. 

 

Organisation 

La qualité de la fiche technique a été appréciée à 97% par les participants. Le fait de recevoir un 
support écrit pour faciliter l’apprentissage a été apprécié à 97% également. 

Globalement, la matinée du workshop a correspondu à 97% aux attentes des membres de l’équipe. 

 

Avis des participants: cette partie de la fiche d’évaluation est en texte libre, pour d’éventuels com-
mentaires, non-obligatoires. En voici le résumé. 

Les points forts de la formation 

La découverte, l’interactivité, l’échange entre les participants y compris le médecin et le représen-
tant. 
La richesse du contenu, la durée des ateliers, la visualisation du matériel. 
L’explication des points clés de l’intervention, la qualité et la clarté de la présentation. 
Les supports concrets et parlants adaptés au public cible. 

                                                           
6 Les deux responsables n’étant plus dans les soins, ont noté à 40% ce critère. 
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Les points à améliorer 

Recevoir un résumé du rôle infirmier à chaque étape de la NLPC.  
Si possible, ne pas faire de formation un samedi (1 participant). 

 

Les éléments concrets qu’ils mettront en pratique 

Relecture des documents et des photos avant une future intervention. 
La planification et l’organisation de la NLPC seront améliorés grâce à la meilleure connaissance de 
l’intervention (ex: si le médecin veut faire le 1er temps opératoire la veille de la NLPC). 

 

Autres commentaires 

Très intéressant et félicitations.  
Très bien d’avoir pu toucher le matériel et d’avoir fait la formation en dehors du programme opéra-
toire où nous aurions probablement été interrompus. 

 

Evaluation de la fiche technique NLPC 

Cette fiche d’évaluation sera remplie par les collègues qui auront utilisé la fiche technique pour les 
3 NLPC planifiées au mois d’avril et celles du mois de mai. Elle sera également toujours disponible 
pour améliorer de façon continue cette fiche technique. 

Vu le calendrier des interventions NLPC et la date de remise du présent mémoire, j’apporterai les 
premiers résultats de cette évaluation lors de la soutenance du mémoire début juin. 
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9. Retour d’expérience: confirmation du choix de mon projet 

 

Les deux éléments constitutifs de mon projet, le workshop et la fiche technique, ont tous deux été 
très appréciés par l’équipe du service. La pertinence de ce projet par rapport aux besoins exprimés 
par le service ne fait aucun doute.  

La formation continue sur la NLPC a atteint ses objectifs et reste un outil concret de par les sup-
ports écrits fournis, afin de préparer les interventions. De plus, la fiche technique sur la NLPC fait 
dorénavant partie des fiches techniques officielles du service et sera améliorée de façon continue le 
cas échéant. Cette fiche est déjà couramment utilisée par les collaborateurs de la plateforme. 

Ce sont de nouveaux outils qui répondent à tous les objectifs que j’ai listés au chapitre 4. Enfin, je 
n’ai pas observé de résistance au changement parmi les collègues du service. Au contraire, ils veu-
lent pratiquer des NLPC pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris ! 
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10. Conclusion 

 

Ce projet s’inscrivait dans le cadre du Diplôme Interuniversitaire d’Infirmière Experte en Urologie. 
J’ai mis en place une formation et une fiche technique relatives à la NLPC sur la nouvelle platefor-
me d’urologie ambulatoire du CHUV à Lausanne. 

Les deux objectifs visés ont été atteints: l’organisation d’une formation de type workshop pour 
l’équipe infirmière autour de la NLPC, avec une partie théorique et pratique; la création et la valida-
tion d’un nouvel outil de travail sous la forme d’une fiche technique de référence sur la NLPC, 
inexistante jusqu’alors au CHUV. Je l’ai présentée lors de la formation et elle sera dorénavant utili-
sée par le service et pourra faire l’objet de futures améliorations continues. 

Cette période de projet m’a permis sur plusieurs mois de relever un nouveau défi en prenant de 
nouvelles responsabilités au sein du service en tant que référente. La formation fait partie des objec-
tifs de ce poste. Toutes les démarches d’organisation du projet furent aussi enrichissantes et valori-
santes. J’ai également pu confirmer mes connaissances sur la NLPC. Enfin, j’ai apprécié d’avoir eu 
l’opportunité d’échanger avec un autre hôpital sur le sujet. 

Le jour même du workshop fut aussi une expérience d’envergure pour moi. C’était ma première 
présentation devant l’équipe. L’organisation du déroulement du workshop devait aussi être bien gé-
rée. 

Pour ce projet mené à bien, j’ai reçu les félicitations de ma responsable directe qui m’a remerciée 
pour mon investissement personnel et ma présence dans l’équipe. 
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Annexe 1:  
Informations rassemblées sur la NLPC afin de prépa-

rer la formation et la fiche technique 
1. Introduction 

Définition de la NLPC 

La NLPC est une intervention chirurgicale sous anesthésie générale dont le but est d’éliminer des calculs 
volumineux situé dans un rein. La particularité de cette intervention est la réalisation par l’urologue d’un 
tunnel d’environ 1cm de diamètre traversant la peau, la musculaire dorsale et le parenchyme rénal pour at-
teindre les cavités pyélocalicielles. Dans ce tunnel, le matériel chirurgical est introduit pour permettre de 
voir, de fragmenter et de retirer les calculs. 

La NLPC est une intervention longue et complexe dont les gestes ne sont pas anodins! Sa durée est en 
moyenne d’environ 2 heures. Durant toute l’intervention, le rôle de l’infirmier instrumentiste est d’assister et 
d’anticiper les gestes de l’opérateur. 

 

Indications 

Indication principale : calculs sup. à 2cm de diamètre 

Calculs complexes de type coralliforme (volumineux calculs qui « moulent » les cavités rénales). 

Autres techniques inefficaces (LEC, URSS). Il existe en effet d’autres traitements chirurgicaux des calculs 
urinaires.7 

Contre-indications 

Troubles de l’hémostase 

Infection urinaire 

Calculs trop complexes (+2 trajets) 

HTA mal contrôlée 

Malformations vasculaires intrarénales 

Complications 

Hémorragie : Cause la + fréquente: atteinte veineuse 

                                                           
7 Si le calcul dépasse 2cm de diamètre, la lithotritie extracorporelle (LEC) a peu de chance de venir à bout du calcul (trop de fragments à éliminer par 
le fin canal de l’uretère). Faire le choix de la LEC dans le cas d’un gros calcul expose à un nombre de séances de lithotritie important pour un résultat 
médiocre (persistance de nombreux fragments dans le rein), ou a des complications (obstruction du canal de l’uretère par de trop gros fragments) 
obligeant à des interventions par voie endoscopique de type URS7. 
Urétéroscopie : http://www.prostate-paris.fr/index.php?page=41 
Chirurgie ouverte: http://www.prostate-paris.fr/index.php?page=41 
Coelioscopie (laparoscopie) : http://www.prostate-paris.fr/index.php?page=41 
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Infection 

Atteinte des organes de voisinage : Perforation possible mais rare (colique, hépatique, splénique) 

Douleurs post-op (drain) 

 

2. Conditions cadre de réalisation de l’intervention 

Cette intervention est réalisable à condition de maîtriser les enjeux, les complications, les gestes 
d’instrumentation et les suites d’intervention liées au geste. Il est judicieux de faire des liens avec les notions 
théoriques.  

Il est également nécessaire de connaître le bon fonctionnement des appareils utilisés, tels que la RXscopie, 
l’échographe, le générateur de fragmentation (lithoclast, l’US) et la manipulation de la table d’intervention. 

Il faut aussi savoir reconnaître le matériel utilisé et son emplacement dans la salle ou le service. Après 
l’intervention, les procédures concernant la maintenance, le retraitement et le reconditionnement du matériel 
doivent être suivies. 

Au niveau de l’équipe, il faut être capable de reconnaître ses limites et de faire appel aux personnes ressour-
ces : représentants médicaux, personnes de référence pour le matériel, ingénieur biomédical, médecin, collè-
gues... 

Pendant l’intervention, il faut veiller au bien-être et au confort du patient tout en créant un climat de collabo-
ration positif entre les différents acteurs dans la salle. Les ordres médicaux de l’opérateur doivent être con-
firmés en verbalisant ses demandes (double contrôle). 

Enfin, une bonne gestion du stress est synonyme d’intervention réussie! 
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3. NLPC - Listes de matériel 

1. Premier temps opératoire  

--> UPR-pose de sonde urétérale à ballonnet. 

Sous AG en position DD sur tige. 

 

Matériel nécessaire 

Instruments de base pour l’UPR 

• Cystoscope 22 

• Albaran® 

• Optique 30° 

• Porte optique (chez l’homme) 

• Câble de lumière froide 

 

Matériel à usage unique 

• Champ stérile TUR 

• Blouse stérile  x2 

• Gants stériles  x2 

• Set de désinfection 

• Instillagel®  x2 

• Grand godet + petit godet  x1 

• Seringue de 20cc,10cc  x1 

• Compresse 10x10 

• Guide “Road Runner” de Cook 

• Sonde urétérale à ballonnet : “UPJ Occlusion Ballon Catheter Set” de Cook 

• Sonde vésicale + sac + bouchon bleu 

• Housse de caméra (connectable) 

• Tubulure simple de perfusion  

• Bouchon de voie veineuse (blanc) 
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• Champ pour recouvrir la table 

 

Liquides, Produits, Médicaments 

• Nacl 0,9% 3000ml 

• Aqua stérile 

• Antiseptique Bétadine® (désinfection pré-chirurgie) !!! si allergie au produit iodé!!! 

• Produit de contraste type Visipaque® !!! si allergie au produit iodé utiliser du Dotarem®!!!  

• Antibiotique sur OM. Souvent : Rocéphine® 2g iv 

 

Divers 

• Tour comprenant la source de lumière, la caméra et l’écran vidéo. Le tout branché au secteur électrique et 
relié au système Endobase. 

• Uroscope de radiologie réglé et paramétré avec les données du patient et de l’examen. 

• Logiciel Digistat et Endobase paramétré et documenté avec les données concernant l’intervention, le pa-
tient, le matériel et le personnel intervenant. 

• Tabliers et lunettes de plomb à disposition. 
 
 

2. Deuxième temps opératoire 

--> La NLPC  

Sous AG en position DV. (tête sur le côté; bras de part et d’autre de celle-ci) 

 

Matériel nécessaire 

Matériel de position 

• Coussin mouse pour tête : Boost Head Positioner à usage unique 

• Coussin “Tempur Med®” ou tapis “Gel Form” selon la table d’intervention (salle 508/510) 

• Plus éventuels coussins de positions  

• Coussin “tube” pour néphrostomie 

• Prévoir brancard “Stryker” pour passage de la position DD en DV 

• Alèses chaudes 
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• Bande double-face “Sparelast” 

 

Instruments de base pour la NLPC 

• Plateau de base avec néphroscope ch24-26 (ou plateau de mini percut en prêt chez fournisseur Anklin, à la 
demande de l’opérateur.) 

• Câble de lumière froide 

• Pièce intermédiaire pour US 

• Sonde US 

• Générateur de fragmentation: Lithoclast + tige de lithoclast  

• Manche US+ tige US (3.3)-(3.8) + clé à outil 

• Péan  x2 

• Ciseaux 

• Porte aiguille 

 

Matériel stérile à usage unique 

• Champ pour percutanée: Nephroscopy Drape 175x300cm de Barrier 

• Blouse stérile  x2 

• Gants stériles  x2 

• Set de désinfection 

• Instillagel®  x2 

• Grand godet + petit godet  x1 

• Seringue de 20cc, 10cc, 1cc  x1  (plus une de 20cc en réserve)  

• Compresse 10x10, 10x20  x3  (et plus à la demande)  

• Housse de caméra simple, connectable  x1 

• Housse pour couvrir scopie  

• Housse de Mayo Stand Cover (pour table supplémentaire) 

• Tubulure simple de perfusion 

• Bouchon de voie veineuse (blanc), en réserve  

• Tuyau d’aspiration évacuation liquide  
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• Couteau “Facial Incising Needle” de Cook, en réserve 

• Bistouri 

• Aiguille rose “Chiba Biopsy Needle” de Cook  

• Guide “Road Runner” de Cook 

• Guide “Amplatz Ultra Stiff” de Cook 

• Set de dilatateur : Amplatz Renal Dilatator Set de Cook 

• Récupérateur évacuation calculs  

• Champ pour couvrir les tables  x3 

• Alèse ultra absorbante  

 

Matériel fin d’intervention et pansement 

• Sonde de Malecot ch18-24 de Cook, selon OM  

• Fils Ethibond® 0 

• Compresses absorbantes  x2 

• Mefix® 

• Raccord universel  

• Sac à urine 500ml  

 

Liquides, Produits, Médicaments 

• Nacl 0,9% 3000ml (chauffé) 

• Aqua stérile 

• Antiseptique Chlorexidine® (désinfection pré-chirurgie)  

• Produit de contraste type Visipaque® !!! si allergie au produit iodé utiliser du Dotarem®!!!  

• Antibiotique sur OM. Souvent : Rocéphine® 2g iv 

 

Divers 

• Tour comprenant la source de lumière, la caméra et l’écran vidéo; le tout branché au secteur électrique et 
relié au système Endobase. 

• Uroscope de radiologie réglé et paramétré avec les données du patient et de l’examen. 
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• Logiciel Digistat et Endobase paramétré et documenté avec les données concernant l’intervention, le pa-
tient, le matériel et le personnel intervenant. 

• Echographe (BK) 

• Générateur de fragmentation: Lithoclast combiné avec US (EMS) 

• Collecteurs avec le système d’aspiration 

• Tabliers et lunettes de plomb à disposition 

 

Prévention et protection 

PATIENT: liquides chauffés, alèses chaudes, prévention des escarres, prévention des allergies 

PERSONNEL: protection au RX (tablier et lunettes), gants, masque, charlotte, blouse 

LOCAUX: 1. protection sol avec moltex et tapis absorbant (liquides)  

      2. témoin extérieur lumineux et pancarte indiquant l’utilisation des RX 
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4. NLPC - Déroulement de l’intervention (pour formation des infirmiers) 

Je rappelle que le patient est sous anesthésie générale. 

Je choisis volontairement de ne pas décrire ici la première étape de l’intervention (UPR avec pose de sonde 
urétérale à ballonnet) car c’est un geste fréquent dans le service que chacun maîtrise aisément. De plus, la 
documentation existante est disponible sur l’intranet de la plateforme d’urologie du CHUV. L’objectif de la 
mise en place de cette sonde urétérale à ballonnet est de permettre de dilater le rein pendant l’intervention, et, 
grâce au ballonnet, de retenir les fragments dans le pyélon. 

La sonde urétérale à ballonnet doit être montée et testée par l’instrumentiste lors de la préparation de la table. 
Pour vérifier que la sonde se gonfle bien, l’instrumentiste doit y injecter 0,4-0,6ml de contraste. Je suggère 
aussi de réitérer le test avec l’opérateur au moment où il réclame la sonde. 

 

Installation du patient 

L’installation du patient de la position décubitus dorsal (DD) en décubitus ventral (DV) avec les bras de part 
et d’autre de la tête est un moment primordial et important dans l’intervention.  

Notre rôle d’infirmier est d’y participer et de coordonner cette étape avec le reste de l’équipe présente en 
salle. Chacun a un rôle à tenir et il est essentiel de verbaliser et valider à haute voix l’action que l’on va en-
treprendre. 

L’équipe d’anesthésie (anesthésiste et infirmier anesthésiste) se trouve au niveau de la tête du patient. Elle 
est chargée d’assurer les voies respiratoires et de valider les différents changements de position en collabora-
tion avec l’équipe (médecin, infirmier, aide). Les gestes et les mouvements doivent être précis, rapides, 
coordonnés et effectués sans agitation. 

Le patient est donc transféré de la table d’intervention sur un brancard positionné latéralement à celle-ci pour 
être ensuite retourné en DV sur la table d’intervention. Un coussin mousse a été placé au préalable à hauteur 
de la tête afin de positionner celle-ci sur le côté et de dégager ainsi les voies respiratoires. Un autre coussin 
est placé sous le ventre du patient afin d’exposer le rein et de faciliter l’abord opératoire pour la suite de 
l’intervention. Des coussins supplémentaires peuvent être rajoutés sous les jambes ou les épaules du patient 
afin d’éviter des points de compression pouvant entraîner de futures escarres. Finalement, les bras sont posi-
tionnés de chaque côté de la tête.  

A ce moment précis de l’installation, le médecin pratique souvent un US du rein afin de confirmer la bonne 
exposition de celui-ci. 

Durant toute la procédure de mobilisation du patient il est important de veiller aux sondes urétérale et vésica-
le (+sac) afin d’éviter qu’elles se coincent ou soient arrachées dans la manœuvre !  

Attention également aux luxations des membres en les mobilisant. 

Ensuite vient le temps du “champtage”. 
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Le champtage et l’installation des instruments 

Le patient est recouvert de draps chauds au niveau des jambes et des épaules. Il arrive que l’équipe 
d’anesthésie rajoute un système de couverture chauffante (Bair Hugger®). 

L’infirmier tournant procède à la désinfection large de la zone d’intervention (de la pointe de l’omoplate jus-
qu’à la mi fesse, latéralement un peu au-delà de la colonne jusque sur le flanc). Pendant ce temps, 
l’instrumentiste et l’opérateur s’habillent stérilement. Ils se sont au préalable munis de lunettes et d’un tablier 
de plomb ainsi que d’un masque et d’une charlotte. Ceci étant fait, l’instrumentiste et l’opérateur procèdent 
au champtage proprement dit : disposition d’un champ stérile, fenêtré avec filme collant et poche de recueil 
pour liquides. La fenêtre délimite le champ opératoire (12ème côte, épine iliaque, colonne vertébrale, flanc). 

L’instrumentiste s’occupe, en collaboration avec l’opérateur, des différents branchements nécessaires au bon 
fonctionnement des instruments et du matériel, à savoir : 

• Connecter le tuyau d’aspiration à l’extrémité du sac collecteur de liquide qui est relié au système 
d’aspiration. 

• Brancher le câble de lumière froide et la tubulure d’eau au néphroscope en les reliant respectivement à la 
source de lumière et à la perfusion de Nacl 0,9%. 

• Connecter la caméra à l’optique et réaliser la balance des blancs. 

• Brancher les manches de lithoclast et d’ultrason au générateur de fragmentation (EMS) testé et fonctionnel. 
Ils sont munis chacun de leur tige respective. Attention : bien visser la tige US à son manche à l’aide de la 
clé ! 

• Disposer la sonde d’échographie sur le champ opératoire et mettre l’écran sous tension. 

• Cibler la scopie (déjà paramétrée) sur la zone d’intervention. 

 

Disposition du matériel et position du personnel intervenant 

Les écrans de la scopie et de l’US sont préréglés et placés face à l’opérateur. Les pédales de scopie et de li-
thoclast/US sont placées au pied de l’opérateur. Au sol se trouve un tapis absorbant. 

Le personnel d’anesthésie (médecin et infirmier) se tient à la tête du patient. L’opérateur est face à la zone 
d’intervention et l’instrumentiste se tient à sa droite, avec la table d’instrumentation en biais de la table 
d’intervention. 

Une table supplémentaire peut être placée au-dessus des pieds du patient avec à disposition les manches de 
lithoclast et US. A confirmer avec l’opérateur.  

Le début de l’intervention peut commencer. 

 



DIU - IDE experte en Urologie, Marie-Laure Verly 28/35 
La NLPC: de la théorie à la pratique sur la plateforme d’urologie du CHUV 

Temps opératoire - technique opératoire 

1. Repérage du calcul 

L’opérateur repère le rein, les calices et la zone à ponctionner à l’aide de l’échographe. C’est un moment 
critique. Le but étant de ponctionner le rein (peu dilaté) à l’aide de l’aiguille de Chiba, elle-même placée sur 
la pièce intermédiaire de l’US. 

2. Ponction des cavités du rein 

Dès la ponction réalisée, les urines sortent de l’aiguille, ce qui permet d’attester du bon endroit 
d’intervention. L’injection de produit de contraste et la prise de clichés RX valident aussi le bon positionne-
ment. Pendant ce geste, le rein est rempli par du contraste dilué au travers de la sonde urétérale. 

3. Création de l’accès 

Ensuite un guide de sécurité (Road Runner) est descendu au travers de l’aiguille dans le rein vers le trajet de 
l’uretère. L’aiguille est retirée et le trajet de la peau au rein est dilaté à l’aide de différents dilatateurs. Ces 
derniers passent sur un deuxième guide (Amplatz Ultra Stiff), avec des charrières progressivement croissan-
tes. Une petite incision de la peau facilite l’introduction des dilatateurs. En fonction du néphroscope utilisé, 
le trajet est dilaté jusqu’à une ch.24-26-28-30 (à confirmer avec l’opérateur). 

Une fois la phase de dilatation terminée, une gaine de travail est laissée sur le trajet peau/rein. Ceci afin de 
faciliter et de permettre l’introduction et le retrait des instruments durant l’intervention. 

4. Lithotritie endocorporelle et extraction des fragments 

Les calculs sont repérés, fragmentés et pulvérisés à l’aide de l’US ou du lithoclast. Les débris sont récupérés 
par l’introduction de pinces dans le canal de travail du néphroscope. Ceux-ci seront mis de côté afin de les 
envoyer pour analyse en fin d’intervention. 

5. Drainage des urines 

L’intervention se clôture par la mise en place d’une sonde Malecot permettant le drainage du rein. La parti-
cularité de cette sonde est d’être munie d’une extrémité distale de charrière plus fine que la partie proximale. 
Ceci permet de la positionner au niveau de l’uretère. De plus, en son extrémité proximale se trouve un souf-
flet permettant le maintien de celle-ci dans le rein et le bon drainage. La sonde est fixée à la peau par du fil 
Ethibond® et recouverte par un pansement absorbant. 

Attention : garder le mandrin fourni dans l’emballage de la sonde car il permet son retrait à distance de 
l’intervention. 

 

Post-op 

Le patient est installé dans son lit, sur le côté non opéré, de façon à éviter toute coudure des drainages (SV et 
sonde de Malecot). 

Transfert du patient en salle de réveil par l’équipe d’anesthésie ; antalgie prescrite. 

Le patient reste hospitalisé entre 5 à 6 jours. 
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La sonde de Malecot est retirée à J4-J5 post opératoire.  

Suivant les indications de l’opérateur, une JJ peut être placée par voie antégrade.  

 

Rangement de la salle 

Evacuation des déchets. 

Décontamination des sols et surfaces. 

Facturation et sing-out codé. 

 

Retraitement du matériel 

Pré-décontamination. 

Rinçage. 

Cycle de lavage en machine. 

Contrôle et reconditionnement. 

Stérilisation (18 minutes vapeur chaude 134°) 
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Annexe 2:  
Fiche technique du CHUV intitulée “Néphro-

Lithotomie Percutanée (NLPC)” 
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Annexe 3:  
Fiche d’évaluation de la fiche technique sur la NLPC 
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Annexe 4:  
Présentation PowerPoint “La NLPC: pratique et astu-

ces” donnée pendant la formation du 28.03.2015 
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Annexe 5:  
Fiche d’évaluation de la formation sur la NLPC du 

28.03.2015 
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Annexe 6:  
Poster de la formation du 28.03.2015 
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