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Séance Cas Cliniques : Prévenir et Analyser les complications » 

JP Mignard – JD Doublet 

 

Un acte urologique est un processus complexe, à la fois intellectuel et matériel. Son succès 

repose à la fois sur une indication pertinente et sur une exécution correcte. S’y ajoute le plus 

souvent la nécessité d’un suivi ultérieur. Le succès est heureusement l’occurrence la plus 

fréquente. Cependant l’échec survient, soit que l’acte n’ait pas atteint son but, soit qu’il ait 

engendré des effets secondaires néfastes dont l’importance prime lors de l’évaluation du 

résultat. Il n’y a pas d’activité humaine sans échec. Evidemment celui ci doit être le plus rare 

possible. Il doit être connu pour être prévenu, et prévenu pour être évité.  

Plus généralement, un acte urologique doit pouvoir être évalué. Une des conditions 

indispensables à cette évaluation est la traçabilité des étapes constituant l’ensemble de 

l’acte. On ne peut plus, dans le contexte d’aujourd’hui considérer que « les choses vont sans 

dire », et les étapes les plus banales doivent pouvoir être retracées et évaluées.  

Sur plusieurs exemples cliniques réels, l’accent est mis lors de cette séance sur l’importance 

des traces écrites des indications et des informations partagées avec le patient.   

L’indication de l’acte doit être conforme « à l’état de l’art », ou si ce n’est pas le cas, justifiée 

par des circonstances explicites. Elle doit être expliquée au patient, et c’est à l’urologue d’en 

apporter la preuve « par tout moyen ».  

Quand des précautions préalables sont nécessaires (par exemple antibioprophylaxie, ou 

interrogatoire clinique spécifique à la recherche d’allergies par exemple), le dossier doit 

comporter cette mention, ainsi que leur exécution.  

La technique de réalisation doit être conforme « aux bonnes pratiques » et elle doit être 

rapportée avec des précisions suffisantes dans un compte rendu. La rédaction de celui ci 

doit faire l’objet du plus grand soin. C’est à la fois un élément d’évaluation de pratique et un 

élément central du dossier de chaque patient.  

Les suites de l’acte doivent avoir été prévues. Si l’on ne peut prévenir toutes les 

complications, il faut néanmoins s’attendre aux  plus fréquentes et y avoir préparé la réponse 

la plus appropriée. Une bonne information du patient (et éventuellement de leur médecin 

traitant) est essentielle pour une prise en charge efficace en cas de complication. Là encore, 

l’information doit être traçable aussi bien quant à sa réalisation que quant à son contenu.  

La qualité du contact humain est également un facteur important du succès d’un acte et/ou 

de la bonne gestion ultérieure d’éventuelles complications. Il est important d’être accessible, 

disponible et de maintenir le climat relationnel le plus serein possible. Un petit problème 

technique sur lequel se greffe un conflit a toutes les chances de devenir un gros problème… 
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QUELQUES MESSAGES 

 

Respect des indications et des méthodes (utilisation des recommandations) 

Elaboration de procédures personnelles destinées à diminuer les risques ou à les gérer le 

plus efficacement possible 

Traçabilité des actes et de l’information correspondante 

Accessibilité, disponibilité, écoute 

Pas de conflit (si possible…) 

 


